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Au fil des années, les Challenges de Chevenez ont acquis  
une notoriété et une image de marque qui se déploient dans le 
canton, en Suisse et bien au-delà des frontières nationales.

La mise sur pied d’une telle manifestation n’est pas chose facile 
et j’aimerais remercier le comité d’organisation qui travaille tout 
au long de l’année à la réussite des Challenges de Chevenez.  
Je salue également le dévouement des nombreux bénévoles, 
toujours fidèles, qui œuvrent dans l’ombre. Sans eux, rien ne 
serait possible.

Pour cette 16e édition, les meilleur-e-s jeunes cavalières et  
cavaliers suisses ou étranger-ère-s seront présent-e-s. La relève 
aura à cœur d’offrir de grands moments de sport au travers de 

parcours à la fois techniques et intenses. Que la ou le meilleur 
gagne !

La République et Canton du Jura est donc heureuse de  
pouvoir s’associer, une nouvelle fois, à cette manifestation 
emblématique qui a lieu dans les magnifiques installations du 
centre équestre de Chevenez. Ce grand rendez-vous sportif,  
apprécié et attendu par les Jurassiennes et les Jurassiens, appor-
tera son lot de suspense, d’émotion et de convivialité.

Je souhaite à vous toutes et tous présent-e-s, de passer d’agréa-
bles moments à l’occasion de cette prometteuse édition des 
Challenges de Chevenez.

Place au sport et bon concours !

Im Verlaufe der Jahre haben die Challenges von Chevenez 
einen Bekanntheitsgrad im Kanton, in der Schweiz und weit 
über die Grenzen hinaus erreicht.

Eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen ist nicht ein- 
fach. Es liegt mir viel daran, dem Organisationskomite zu  
danken, welches während des ganzen Jahres daran arbeitet, 
dass die Challenges von Chevenez ein Erfolg sind. Ebenso 
schätze ich die Bereitschaft der zahlreichen und treuen Helfer, 
welche fleissig im Schatten arbeiten. Ohne sie wäre dies nicht 
möglich.

Anlässlich dieser 16. Auflage sind wiederum die besten  
Jungreiter(innen), Schweizer Reiter(innen) und ausländischen 

Reiter(innen) vertreten. Dem Nachwuchs liegt es am Herzen, 
den Zuschauern technisch schwierige und anspruchsvolle  
Parcours zu offerieren. Auf dass der oder die Beste gewinnt !

Der Kanton Jura ist hocherfreut, dass er erneut an dieser sym-
bolträchtigen Veranstaltung im wunderschönen Centre Equestre 
von Chevenez teilhaben kann. Dieses grosse sportliche Stell- 
dichein, sehr geschätzt und erwartet von den Jurassierinnen 
und Jurassiern, bringt auch dieses Jahr wieder eine Menge 
Spannung, Emotion und Geselligkeit.

Ich wünsche allen Anwesenden einen schönen Aufenthalt  
anlässlich der vielversprechenden Challenges von Chevenez.

Platz dem Sport und dem Wettkampf !

 

 

 

 

 

 

 

 
Au fil des années, les Challenges de Chevenez ont acquis une notoriété et une image de marque qui se 
déploient dans le canton, en Suisse et bien au-delà des frontières nationales. 

La mise sur pied d’une telle manifestation n’est pas chose facile et j’aimerais remercier le comité 
d’organisation qui travaille  tout au long de l’année à la réussite des Challenges de Chevenez. Je salue 
également le dévouement des nombreux bénévoles, toujours fidèles, qui œuvrent dans l’ombre. Sans 
eux, rien ne serait possible. 

Pour cette 16ème édition, les meilleur-e-s jeunes cavalières et cavaliers suisses ou étranger-ère-s seront 
présent-e-s. La relève aura à cœur d’offrir de grands moments de sport au travers de parcours à la fois 
techniques et intenses. Que la ou le meilleur gagne ! 

La République et Canton du Jura est donc heureuse de pouvoir s’associer, une nouvelle fois, à cette 
manifestation emblématique qui a lieu dans les magnifiques installations du centre équestre de 
Chevenez. Ce grand rendez-vous sportif, apprécié et attendu par les Jurassiennes et les Jurassiens, 
apportera son lot de suspense, d’émotion et de convivialité. 

Je souhaite à vous toutes et tous présent-e-s, de passer d’agréables moments à l’occasion de cette 
prometteuse édition des Challenges de Chevenez.  

 

Place au sport et bon concours ! 

 

 

 
 

Martial Courtet 
Ministre de la formation, de la culture et des sports 

Martial Courtet, Ministre de la formation, de la culture et des sports
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Liebe Reiter/innen
Liebe Eltern, Pferdebesitzer/innen, Helfer/innen
Liebe Unterstützende
Wir alle haben etwas gemeinsam, wir teilen die Liebe und Leiden- 
schaft zu den Pferden, unseren Pferden, welche auch Gleichzeitig  
unsere Freunde und Sportpartner sind. Sie sind Familienmitglieder, mit 
welchen wir Freud und Leid teilen. Dank unseren Pferden dürfen wir 
so viel Schönes erleben. Erfolg und Niederlage, Glücksgefühle und 
Traurigkeit sind nahe bei einander. Es wird gehofft, erarbeitet, über- 
arbeitet, gelacht, geweint, es werden Ziele erreicht und neue gesetzt.
Reiter/innen und deren Eltern sind sich einig : « der Reitsport, insbe-
sondere der Springsport, ist eine einmalige Lebensschule ». Der Reitsport 
lehrt uns Niederlagen wegzustecken, nach vorne zu schauen und weiter- 
zukämpfen. In einem anderen Moment werden wir mit schönen Erfol- 
gen, für unseren Einsatz belohnt.
Seit vielen Jahren darf ich die Schweizer Children Springreiter/innen 
als Equipenchefin begleiten. Ich freue mich, immer sehr zu sehen, wie 
unsere Nachwuchsreiter/innen reiterlich und persönlich wachsen. Ge-
rade dieses Jahr durfte ich wieder ein wunderschönes Jahr erleben und 
bin sehr stolz auf das gemeinsam Erreichte im Children-Bereich.
Ich möchte dieses Vorwort nutzen, unseren Eltern, Betreuer/innen und 
Trainer/innen für ihr so wichtiges Engagement und die Motivation zu 

danken. Ohne sie wären all die ganzen Trainings und Turnierteilna-
hmen im In- und Ausland nie möglich. Wir dürfen trotz unserer Dank-
barkeit, dieses Hobby, diesen Sport mit den Nachwuchsreiter/innen 
teilen zu können, nicht vergessen, den Jugendlichen gewisse Aufgaben 
rund um ihren treuen, vierbeinigen Begleiter abzugeben. Unsere Kin-
der und Jugendlichen wachsen, wenn sie Verantwortung tragen dürfen 
und einen wichtigen Beitrag zum Wohlsein eines Lebewesens beitra-
gen können. Wenn die Reiter/innen ihre Pferde persönlich betreuen, 
fördert dies den Zusammenhalt des Paars, das gegenseitige Verständnis 
und Vertrauen. So ergeben sich viele schöne, wertvolle Momente, 
welche sie sonst nicht erleben dürfen. Habt den Mut und die Disziplin 
einen gewissen Standard von den jungen Sportler/innen zu verlangen. 
Sei es als Dankeschön an die Pferde und an das Team oder aus Prin-
zipen des Horse(wo)manship. Eure Reiter/innen, Pferde und das Umfeld 
werden davon profitieren. 

Dank dem Engagement von Dehlia, Edwin und deren Team, dürfen 
wir nun seit 16 Jahren, in diesem wunderschönen Rahmen, unsere 
Leidenschaft teilen und leben. Für ihren grossartigen, aufwendigen 
Einsatz, um uns die bestmöglichen Bedingungen zu bieten, danke ich 
herzlich !

Ich freue mich auf fairen Sport, respektvolle Begegnungen, glückliche 
Pferde und Reiter/innen und ein zufriedenes Umfeld.

Chers cavalières/cavaliers
Chers parents, propriétaires de chevaux, bénévoles
Chers sponsors
Nous avons tous un point commun, nous partageons l’amour et la 
passion des chevaux, qui sont à la fois nos amis et nos partenaires 
sportifs. Ils font partie de la famille et partagent avec nous nos joies et 
nos peines. Nos chevaux nous permettent de vivre tant de belles 
choses. Le succès et la défaite, les sentiments de joie et de tristesse 
sont proches les uns des autres.
On commence par espérer, on élabore des projets, s’entraîne pour les 
réaliser, on rit, on pleure, on atteint des objectifs pour en fixer de nou-
veaux. Les cavalières/cavaliers et leurs parents sont unanimes : le sport 
équestre, tout particulièrement le saut d’obstacles, est une école de 
vie unique. Il nous apprend à surmonter les défaites, à regarder de 
l’avant et à continuer à nous battre. À d’autres moments, de beaux 
succès récompensent nos efforts.
Depuis de nombreuses années, j’ai le plaisir d’accompagner l’équipe 
suisse « Children » de saut en tant que cheffe d’équipe. Je me réjouis 
de toujours pouvoir constater à quel point nos cavaliers de la relève 
évoluent, aussi bien sportivement que personnellement. Cette année 
justement, j’ai à nouveau eu l’occasion de vivre une saison magni-
fique et je suis très fière des succès obtenus en commun dans le  
secteur « Children ».
Je voudrais profiter de cette préface pour remercier parents, accompa-
gnants et entraîneurs pour leur soutien et leur motivation, qui sont si 
importants. Sans eux, ni les différents entraînements ni la participation 

à des concours nationaux et internationaux ne seraient possibles.  
Malgré notre reconnaissance de pouvoir partager ce hobby avec nos 
jeunes cavaliers, nous ne devons pas oublier de leur confier des  
responsabilités à l’égard de leurs compagnons à quatre pattes. 

Nos jeunes et nos adolescents grandissent dès lors qu’ils peuvent se 
sentir responsables et contribuer efficacement au bien-être d’une 
créature vivante. Lorsque les cavalières/cavaliers s’occupent eux-
mêmes de leurs chevaux, les paires deviennent plus soudées, la com-
préhension et la confiance mutuelle s’améliorent. Ainsi se créent de 
beaux et précieux moments qui ne se produiraient pas sans cela. Ayez 
le courage et la discipline d’exiger un certain standard de la part  
de vos jeunes sportives/sportifs. Que cela soit par reconnaissance  
envers les chevaux et l’équipe ou par principe d’éthique équestre, vos 
cavalières/cavaliers, les chevaux et leur entourage en profiteront.

Grâce à l’engagement de Dehlia, Edwin et leur équipe, nous avons la 
possibilité de vivre et partager notre passion dans un cadre magni-
fique depuis 16 ans. Je les remercie sincèrement pour les immenses 
efforts qu’ils fournissent dans le but de nous offrir les meilleures 
conditions possibles, malgré toutes les contraintes que cela implique !

Je me réjouis d’assister à du sport fair-play, de faire des rencontres 
chargées de respect, de retrouver des cavalières/cavaliers et des  
chevaux heureux dans une ambiance joyeuse.

Cornelia Notz



LAMBORGHINI PORRENTRUY
Authorised Dealer

Voyeboeuf  1A
CH-2900  PORRENTRUY

Phone  +41 (0) 32 466 40 44
Fax +41 (0) 32 466 66 92

info@lamborghiporrentruy.ch
www.lamborghinporrentruy.ch
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On behalf of the Fédération Equestre Internationale, it is my  
absolute pleasure to welcome you to Chevenez for the first quali-
fier of the FEI Jumping Nations Cup™ Youth series 2020 ! 

The Nations Cup for senior athletes is the equestrian worlds’ oldest 
and most prestigious series dating all the way back to 1909, and 
over the past 110 years, it has been at the heart of our sport, inspi-
ring athletes and fans from around the world with the distinctive 
nation vs nation format which is only seen at Championships and 
Games. 

In 2018, we decided to extend the FEI Jumping Nations Cup™  
to our growing community of rising stars and there is no doubt,  
after two fruitful seasons, that this new “Youth” series has been  
a huge success. Preparing our younger athletes and giving them a 
taste of the atmosphere, the pressure and the team spirit that goes 
hand in hand with international competition is a vital part of their 
growth and evolution into competent and capable equestrians. 
And should they wish to become professional athletes and sustain 
long-term international careers, this series provides them with  
the insights ans the stepping stones they need to reach the next 
echelons of the sport. 

Throughout the 2019 series, we witnessed top class, breath-taking 
sport with incredible feats of athleticism and determination, but in 
particular, we saw and we felt the real bond between the teams 
and the teammates as they worked together towards a common 
goal and a shared vision. I am sure the 2020 season will be just as 
colourful and inspiring, and I would like to extend my very best 
wishes to all the athletes and their teams competing here. It is 
always a great honour to represent one's country, and to be able to 
do so at such a malleable age is incredibly empowering and a 
wonderful building block for the future. This experience will not 
only ignite a sense of national pride, it will also open their doors to 
a huge wealth of knowledge : knowledge bestowed on each rider 
from Chef d'Equipes and the support crew as well as the examples 
set by their peers and their senior counterparts competing on the 
international stage. 

I would like to thank the organisers, partners, volunteers and  
officials for providing such an incredible platform for our youth 
stars. You are also invaluable building blocks to our sport and we 
are grateful for your expertise, your commitment and your dedi- 
cation. And lastly, to all the fans and the friends of the athletes  
here today, may you enjoy every minute our sport and the future of 
our sport has to offer.

Ingmar De Vos, FEI President

Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

G. CUENAT S.A.
TERRASSEMENT ET GENIE CIVIL

2922 COURCHAVON

x:\Bureau\LOGO cons.xls/27.06.2007 / EPI 1
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Cher(e)s Ami(e)s des Sports Équestres,
Nous voici déjà au 2e volet des Challenges 2019.
L’édition de nos concours du printemps a été couronnée de 
succès avec, comme nouveauté, un concours réservé à la  
relève en plus du concours régional/national ! 
Et maintenant la saison indoor débute avec nos CSI comme 
premiers grands évènements. 
Durant la saison, les cavaliers suisses ont à nouveau brillé : 
Steve Guerdat est numéro 1 mondial depuis le début de l’an-
née et il a remporté la finale de la Coupe du Monde devant 
Martin Fuchs, bon deuxième. La touche finale est le titre de 
Champion d’Europe remporté par Martin Fuchs à Rotterdam 
il y a quelques semaines à peine ! N’oublions pas toutes les 
autres excellentes performances des cavaliers suisses durant 

cette année 2019. Nous félicitons chaleureusement tous ces 
cavaliers qui nous offrent de magnifiques moments d’émo-
tions. Régulièrement, des graines de champion participent à 
notre CSI réservé à la jeunesse et cette année Kate Derwin, 
une jeune cavalière irlandaise habituée des Challenges  
de Chevenez a remporté le titre de Championne d’Europe 
Juniors.

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent depuis de longues années ou 
depuis peu que ce soient en qualité de sponsors, donateurs, 
bénévoles, membres de notre équipe, cavaliers, propriétaires 
de chevaux ou spectateurs.

Que le rideau se lève, place au sport et beaucoup de  
plaisir à tous !

Liebe Reitsportfreunde
Schon sind wir bei der zweiten Hälfte der Challenges 2019  
angelangt.
Unsere Frühlingsprüfungen waren von Erfolg gekrönt. Neben 
den Prüfungen auf nationalem und regionalem Niveau 
gehörte neu ein Turnier für die Nachwuchsreiter dazu. Nun 
beginnt die Hallensaison mit unseren CSI’s als erste grosse 
Veranstaltung.
Auch während dieser Saison haben die Schweizer Reiter  
wieder grossartige Leistungen gezeigt : Seit anfangs Jahr ist 
Steve Guerdat die Nummer 1 weltweit. Er gewann den Welt-
cupfinal vor Martin Fuchs auf dem ebenso tollen zweiten 
Platz. Die Krone obendrauf setzte Martin Fuchs mit dem Sieg 
an der Europameisterschaft in Rotterdam vor gerade einigen 

Wochen ! Vergessen wollen wir aber auch nicht alle anderen 
Superresultate der Schweizer Reiter während dieses Jahres. 
Wir gratulieren von Herzen all diesen Reitern, die uns immer 
wieder wunderbaren Sport bieten. Regelmässig nehmen 
zukünftige Champions an unseren Prüfungen für den Nach-
wuchs teil. Dieses Jahr hat Kate Derwin, eine junge Irlände-
rin, welche an unseren Challenges oft dabei ist, hat den Titel 
der Europameisterin der Junioren erlangt.

Unser Dank richtet sich an Alle, die uns seit langer Zeit oder 
auch erst seit kurzem unterstützen als Sponsoren, Gaben- 
spender, Freiwillige, Mitglieder unserer Equipe, Reiter, Pferde- 
besitzer oder Zuschauer.

Der Vorhang öffnet sich und macht dem Sport Platz. Wir  
wünschen Allen viel Vergnügen !

Dehlia Oeuvray Smits, Présidente du CO 
Edwin Smits, Vice-Président du CO



gaz Habitat (depuis 110 ans).pdf   1   10.09.2018   15:49:22
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ORGANISATION

Organisateur :  Club Équestre de Chevenez  
 +41 32 476 70 20 
 info@oeuvray-smits.ch

Présidente :  Dehlia Oeuvray Smits, Chevenez

Vice-président :  Edwin Smits, Chevenez

Secrétaire :  Martine Rossier, Courtedoux

Présidente de jury :  Suzanne Oeuvray, Chevenez

Sponsoring :  Pascal Mamie, Porrentruy

Caissier :  Jacques Tosoni, Soubey

Intendance :  Michel Vanhouteghem, Porrentruy 
 Stéphanie Maître, Chevenez

Boxes :  Philippe Fridez, Porrentruy 
 Sylvain Rossier, Les Pommerats

Buvette :  Jacques Daucourt, Chevenez

Bar Disco : Gaëlle Fridez, Chevenez

Cantine bénévoles : Denis Rérat, Chevenez 
 Fredy Hugener, Fahy

Cantine :  Boucherie Quiquerez Traiteur, 
 Grandfontaine

Membres d’honneur :  Nado Burrus, Boncourt 
 Josy Oeuvray, Chevenez

Présidents de jury international :  Catherine de Coulon, Les Ecasseys 
 Andreas Rohner, Eschlikon

Juges étrangers :  Jean-Jacques Mathijs, Belgique 
 Pierre Mariot, France

Chefs steward :  Eddie Gillis, Belgique 
 Thomas Haesler, Suisse

Vétérinaire FEI :  Dr Daniel Weiss, Lachen

Secrétariat international :  Eventclearing, Luxembourg

Secrétariat régional/national :  Stéphanie Evalet, Chevenez

Constructeur de parcours :  Gérard Lachat, Bellelay

Chronométrage :  Etter Events, Müntschemier

Maréchaux :  Manuel Stohler, Biel-Benken 
 Jean-Pierre Cattin, Courrendlin 
 Adrian Kramis, Hofstetten

Vétérinaire :  Dr Philip Genn, Allemagne

Médecin :  Dr Pierre-Olivier Cattin, Porrentruy 

en rouge : Membres du comité d’organisation  
rot = Mitglieder OK



 
508MT2
                   

LINEAR

508MT2 LINEAR

NOUVEAU CENTRE D’USINAGE 
MULTI-PROCESS HAUTE PRÉCISION

■  USINAGE À PARTIR DE BARRE
■  FRAISAGE / TOURNAGE
■  REPRISE AUTOMATIQUE

WILLEMIN-MACODEL SA 
CH-2800 DELÉMONT

WWW. WILLEMIN-MACODEL.COM

Fabrice Burgunder 

Route de Belfort • 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 55 44 • Fax 032 466 71 91
e-mail: bellevue-porrentruy@bluewin.ch

www.bellevue-porrentruy.ch

BellevueHOTEL_1pg.pdf   1   24.06.2014   08:54:01
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CSIOP, CSIOCh, CSIJ/Y/U25
JEUDI 10 OCTOBRE
Matin :  Petit tour J/Y/U25, temps différé
 Petit tour CSIOP, A au chrono
Après-midi : Moyen tour J/Y/U25, temps différé
 Grand tour CSIOP, A au chrono
 Grand tour J/Y/U25, temps différé
Soir :  Apéritif de bienvenue

VENDREDI 11 OCTOBRE
Matin :  Petit tour CSIOP, A au chrono
 Petit tour J/Y/U25, A au chrono
Après-midi :  Prix des nations CSIOP, en 2 manches
 Moyen tour J/Y/U25, A au chrono
 Petit tour CSIOCh, A au chrono
 Grand tour CSIOCh, A au chrono
Soir :  Grand tour J/Y/U25, A au chrono
 Bar King Cavalier / Lounge bar

SAMEDI 12 OCTOBRE
Matin : Petit tour CSIOCh, 2 phases
 Petit tour CSIOP, avec barrage
 Petit tour J/Y/U25, aux points avec joker
Après-midi :  Prix des Nations CSIOCh, en 2 manches
 Moyen tour J/Y/U25, avec barrage
Dès 18 h 30 : Remise des prix finale Swiss Team Trophy
20 h Épreuve récréative
 Soirée ‘Fondue chinoise à gogo’ /  

Bar King Cavalier / Lounge bar

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Matin :  Petit tour CSIOCh, A au chrono
  GRAND PRIX CSIOP, avec barrage
   GRAND PRIX CSIOCh, avec barrage
Midi :  GRAND PRIX JUNIORS, en 2 manches
Après-midi :  GRAND PRIX Y/U25, en 2 manches
 Clown Vijoli et animation enfants

CSI2*, CSI*
JEUDI 17 OCTOBRE
Matin : Petit tour CSI**, temps différé

 Moyen tour CSI**, A au chrono

Après-midi : Grand tour CSI*, temps différé

 Grand tour CSI **, en 2 phases

 Moyen tour CSI*, temps différé

Soir :  Apéritif de bienvenue

VENDREDI 18 OCTOBRE
Matin  Petit tour CSI**, A au chrono

 Grand tour CSI*, A au chrono

Après-midi : Moyen tour CSI**, en 2 phases

 Moyen tour CSI*, A au chrono

 Petit tour CSI*, A au chrono

Soir : CHAMPIONNAT DE CHEVENEZ, comptant pour  
la liste mondiale des cavaliers, A au chrono

 Bar King Cavalier/Lounge bar

SAMEDI 19 OCTOBRE
Matin : Petit tour CSI*, 2 phases

 Moyen tour CSI*, A au chrono 

Après-midi : Petit tour CSI**, aux points avec joker

 Swiss Children Masters, A sans chrono

 Finale Swiss Children Masters, avec barrage

 Finale moyen tour CSI**, avec barrage

Soir :  Soirée ‘Fondue chinoise à gogo’ /  
Bar King Cavalier / Lounge bar

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Matin : Finale petit tour CSI*, avec barrage

  GRAND PRIX CSI*, avec barrage

Après-midi : GRAND PRIX CSI**, comptant pour la liste  
mondiale des cavaliers, avec barrage 
Clown Vijoli et animation enfants

TEST EN TERRAIN
MARDI 22 OCTOBRE
Présentation de chevaux CH de 3 ans

RÉCAPITULATIF
ÜBERSICHT



CONCOURS DE SAUT
RÉGIONAL-NATIONAL

SAMEDI 14.04.2018

 Prix Commune de Haute-Ajoie R/N 100 
Lorane Schaller & Darjeeling CM CH

 Prix Quotidien Jurassien R/N 105 
Zoé Longhitano & Hind II

 Prix Banque Cantonale du Jura R/N 120 
Jacky Studer & Quick Bambi AS Z

 Prix Prisma SA R/N 125 
Magalie Offreda & Early Chin

DIMANCHE 15.04.2018

 Prix Boutique Pégase  B100 Style 
Cecilia Zurbach & Zhara

 Prix Entreprise du Gaz  B100 Style 
Anouk Haberthür & Floralie III CH

 Prix G. Comte S R/N 110 
Noémie Aubry & La Luna XI

 Prix Parietti et Gindrat S R/N 115 
Lory Grüter & Amiral du Zodique Z

CONCOURS DE SAUT 
INTERNATIONAL P/J/YR/U25/Ch

JEUDI 11.10.2018
 Prix Chicco d’Oro  J/YR/U25 120 cm 
Aveline Aeschlimann (SUI) & Cikyra

 Prix Club Équestre  Poney 115 cm 
Orla Duffy (IRL) & Sunny

 Prix Jura Security  J/YR/U25 130 cm 
Flavien Auberson (SUI) & Landgee CH

 Prix Es Perrières  Poney 125 cm 
Aisling Mc Guiness (IRL) & Calimero

 Prix Karl Schmid  J/YR/U25 140 cm 
Julius Ehinger (GER) & Borita 2

VENDREDI 12.10.2018

 Prix Meusy Transports  CSIOP 120 cm 
Orla Duffy (IRL) & Sunny

 Prix Vanhouteghem  J/YR/U25 125 cm 
Patrick Brechtbühl (SUI) & Coquin du Chêne CH

 Prix des Nations  Coupe des Nations  
CSIOP 125 cm 
PAYS -BAS Kirsten Kreemers & Kinean, Sarah De 
Kraker & Kerwin van Orchid, Fleur Holleman & 
Dante, Cheyenne Meijers & Special Lady

 Prix des Maréchaux  J/YR/U25 130 cm 
Sönke Aldinger (GER) & Arive Derci

 Prix des exposants  CSIOCh 110 cm 
Anna Siegmann (SUI) & Najero’s Haya

 Prix des exposants  CSIOCh 120 cm 
Clara Montangero (SUI) & Player du Quesnoy

 Prix Erma SA  J/YR/U25 140 cm 
Anthony Bourquard (SUI) & Carenina

SAMEDI 13.10.2018

 Prix Club Équestre de Chevenez  CSIOCh 115 cm 
Anna Siegmann (SUI) & Najero’s Haya

 Prix Commune de Haute-Ajoie  CSIOP 120 cm 
Julie Thielen (GER) & Dandyderwen Prince William

 Prix Fondation Loisirs Casino  J/YR/U25 125 cm 
Tamara Zahid (FRA) & Faldo

 Prix des nations  Coupe des nations CSIOCh  
125 cm 
ALLEMAGNE – Eberhard Seemann, Maya Marie 
Fernandez & Little Simba, Vivien Borgmann & 
Mytender, Lasse Nölting & Carandache 2, Lisa 
Maria Funke & Ticenta

 Prix Club Équestre de Chevenez  CSIOCh 125 cm 
Ludovica Goes Saurau (AUT) & Knightfield Ella

 Prix Schildknecht Einstreu  J/YR/U25 135 cm 
Joanna Szabo (SUI) & Renato du Riaujonc

DIMANCHE 14.10.2018

 Prix Club Équestre  CSIOCh 115 cm 
Laurene Groot (NED) & Etoille

 Grand Prix Equijump  CSIOCh 125 cm 
Magnus Schmidt (GER) & Nena 109

LES VAINQUEURS 
DIE GEWINNER2018
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 Grand Prix Club Équestre  CSIOP 130 cm 
Aisling Mcguiness (IRL) & Calimero

 Grand Prix Si Durtal SA  J 140 cm 
Leon Pieyre (SUI) & Cheyenne 111 Z

 Grand Prix de la République et Canton  
du Jura  YR/U25 145 cm 
Fanny Skalli (FRA) & Anthemis du Fresne

CONCOURS DE SAUT 
INTERNATIONAL CSI*ET CSI2*

JEUDI 18.10.2018

 Prix Brunschwig et Cie  CSI** 130 cm 
Frédérique Fabre Delbos (SUI) & Urian des 
Fontaines

 Prix Écurie La Baumetta  CSI ** 135 cm 
Pascal Bettschen (SUI) & Landado CH

 Prix Louis Lang SA CSI** 140 cm 
Edwin Smits (SUI) & Best of Berlin BS

 Prix Prisma SA  CSI* 130 cm 
Jeremy Zuber (SUI) & Cordoba 54

 Prix Micou Boissons  CSI* 120 cm 
Aveline Aeschlimann (SUI) & Cikyra

VENDREDI 19.10.2018

 Prix Écurie les Verdets  CSI** 130 cm 
Pascal Bettschen (SUI) & Landado CH

 Prix Erma SA  CSI* 130 cm 
Jacqueline Felber (ISR) & California de Laubry

 Prix Erma SA  CSI** 135 cm 
Charly Foussard (FRA) & Jonka A 

 Prix Sanicalor AG  CSI* 125 cm 
Aveline Aeschlimann (SUI) & Cikyra

 Prix Nutrilabs  CSI* 115 cm 
Johanne Hermann (SUI) & Zignia PC Z

 Prix Tag Heuer et Écurie Oeuvray & Smits  
 CSI** 145 cm LR 
Bryan Balsiger (SUI) & Clouzot de Lassus

SAMEDI 20.10.2018

 Prix Club Équestre  CSI* 130 cm 
Jacqueline Felber (ISR) & California de Laubry

 Prix Centre Funéraire  CSI* 115 cm 
Bryan Smits (SUI) & For Love de la Velle CH

 Prix FF Frischfleisch AG  CSI** 135 cm 
Andreas Huguener (SUI) & Eyjafjalla

 Prix Fondation ALM  CSI** 140 cm 
Walter Gabathuler (SUI) & Chagrannus

DIMANCHE 21.10.2018

 Prix Si Durtal  CSI* 120 cm 
Jasper Bulthuis (NED) & Gucci Flamingo

 Prix Écurie Duguet SA  GP CSI* 135 cm 
Annina Züger (SUI) & Batman d’Aiguilly

 Grand Prix En Châtillon  GP CSI ** 145 cm LR 
Walter Gabathuler (SUI) & Silver Surfer

CHEVAL SUISSE 
YOUNGSTER CHALLENGE

MARDI 16.10.2018

 Prix Club Équestre de Chevenez  RN 110 5 ans 
Nicole Krebs & Calipa Z

 Prix IDEXX Diavet  RN 115 5 ans 
Pascal Brunner & Iomara

 Prix Club Équestre de Chevenez  RN 120 6 ans 
Martin Häfliger & Hamilton DB

 Prix Schneeberger Décolletages  RN 125 6 ans 
Michael Baumgartner & Quibelle IV

SAMEDI 20.10.2018

 Prix CHEVAL SUISSE Youngster Challenge 
 RN 120 Finale 5 ans 
Pascal Brunner & Iomara

 Prix CHEVAL SUISSE Youngster Challenge 
 RN 130 Finale 6 ans 
Barbara Schnieper & Cantia D



www.clubbcj.ch

MA CARTE BCJ,  
MON PASSEPORT LOISIRS  

DANS LE JURA.
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�Hier, le Saint-Gallois a remporté
pour la deuxième fois d’affilée
le Grand Prix deux étoiles des
Challenges de Chevenez. Page 24

�Le poids des années ne semble
en tout cas pas le désavantager
face à la forte concurrence en saut
d’obstacles.

�À 64 ans, Walter Gabathüler
n’en démord pas! Le cavalier
alémanique aligne les concours
avec la même hargne.

Walter Gabathüler,
c’est la force de l’âge!

Olivier
Burri
se dit
déçu

Page 25

Football
À Bassecourt,
le FC Bienne était
le plus fort Page 20

Tennis

Federer revient
à la maison

Page 26

Sports

Consultez les titres du 
jour en libre accès dès 5 h 

Accédez à l’édition numérique 
du journal ainsi qu’aux archives 
des 30 derniers jours

Gérez votre abonnement 
grâce à votre compte 
client 

Participez à  
« La question  
de la semaine »

Visitez le nouveau site internet lqj.ch

LE CAVALIER ROMAND · NOVEMBRE 2018 · ÉLEVAGE · 47

Les Youngster Challenges Cheval Suisse pour les 5 et 6 ans ne peuvent rêver 
meilleur cadre, meilleur horaire et meilleure visibilité pour leur finale (à la 
télévision, on parle de prime time). C’est encore une fois le samedi soir (18h 
pour les 5 ans et 20h15 pour les 6 ans), devant un très nombreux public, que se 

sont déroulés ces deux parcours lors du CSI 2* de Chevenez, le 20 octobre. 
Les cavaliers du CSI ayant fini leur journée, ils profitent pour la plupart de manger aux 
alentours de la piste, tout en gardant un œil attentif sur ces jeunes chevaux. Il n’est pas 
rare de voir de nombreux marchands arpenter les allées du manège ce soir-là ! 
Chez les 5 ans, 12 paires étaient au barrage et les cavaliers ont osé galoper à une allure 
inversement proportionnelle à l’âge de ces jeunes chevaux. Le plus rapide d’entre eux 
était Pascal Brunner avec une jument hollandaise, Iomara (déjà gagnante de la qualifica-
tive du mardi). Il devançait Nicole Krebs avec Calipa Z, du studbook Zangersheide et vic-
torieuse de la 110 qualificative, et Tamara Horisberger sur la jument suisse Dianera ZFK 
CH (par Diarado et Catoki, déjà 2e le mardi), qui a reçu le prix du meilleur cheval suisse. 
Avec le 6e rang, Riviera de la Velle CH (par Cernunnus von Hof CH), montée par Nicolas 
Müller, permettait à Dehlia Oeuvray Smits d’être récompensée du prix sacrant l’éleveur 
du meilleur cheval inscrit au studbook Cheval Suisse. 

EQUIDAY À AVENCHES :   
LES COUSINS DU CHEVAL
Les poneys, mulets et ânes deviennent de 
plus en plus populaires et posent de nou-
veaux défis à certaines écuries de pensions 
pour chevaux. C’est la raison pour laquelle 
le Haras national suisse a consacré ses 
journées Equiday des 4 et 5 octobre aux 
besoins particuliers de ces « cousins du che-
val » qui arrivent dans les écuries. Environ 
70 personnes ont profité de l'occasion pour 
approfondir leurs connaissances.
Au cours de leur évolution, les ânes n'ont 
pas habité de vastes steppes comme les 
chevaux, mais plutôt des régions monta-
gneuses et escarpées. Par conséquent, 
en situation de danger, la fuite n'est pas 
nécessairement la stratégie de survie la 
plus adaptée pour les ânes. Ils préfèrent 
bien souvent s'arrêter et se défendre, au 
contraire des chevaux qui eux prennent 
la fuite. Ce comportement nécessite une 
manipulation appropriée de la part des 
propriétaires d'ânes. Ce n'est là qu'une des 
différences dont il faut tenir compte.

Nourrir et héberger les poneys 
Les chercheurs d'Agroscope ont démontré 
comment l'équipement des écuries et la 
gestion des troupeaux peuvent être adaptés 
aux besoins des poneys, mulets et ânes. 
Un tout petit Shetland, détenu en tant que 

poney de compagnie aux côtés d'un grand 
cheval de sport, ne sera pas en mesure 
d'accomplir toute sa gamme de comporte-
ments sociaux en raison de la différence de 
taille. Ils se sentent plus à l'aise parmi leurs 
congénères. Si nécessaire, une installation 
qui permet un accès pour les petits animaux 
à un endroit où ils peuvent se retirer peut 
contribuer à apporter de la sérénité dans le 
troupeau. 
Un portique de sélection permet de donner 
accès au fourrage aux grands chevaux qui 
ont besoin de beaucoup manger et de le 
limiter pour les autres. La conception d'une 
écurie en stabulation libre destinée à des 
équidés de différentes tailles présente une 
multitude de défis.

Moitié cheval, moitié âne
Les mulets sont des animaux plutôt dociles. 
Ils sont moins timides que les chevaux, plus 
résistants et récupèrent très vite après un 
effort. A noter que le HNS a publié récem-
ment un guide pratique pour la détention 
des mulets et des bardots.   Comm.
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A Chevenez, devant 
un nombreux public de 
connaisseurs, Barbara 
Schnieper a remporté la 
finale des 6 ans avec la 
holsteiner Cantia D.

PODIUM… PRÉMONITOIRE !
Chez les 6 ans, Barbara Schnieper prouvait une nouvelle fois son savoir-faire avec les jeunes 
chevaux. Elle s’imposait avec la holsteiner Cantia D, devant Martin Häfliger et le Hollandais 
Hamilton DB (par Tornesh), déjà victorieux le mardi (et l’an dernier chez les 5 ans !).
Souvent à l’honneur lors de ces finales, l’élevage du Chêne était à nouveau doublement 
récompensé, comme meilleur cheval suisse et comme produit inscrit au studbook Cheval 
Suisse, grâce au 3e rang de Qasim du Chêne CH (par Quality Time et Laudanum) monté par 
Arnaud Martin. L’ancien pilote des Ecuries Schwizer, désormais à son propre compte, 
viendra justement s’installer chez Hans Zimmermann à l’élevage du Chêne début 2019. 
Jolie 4e place pour Ken Balsiger et Urbannus Z (Ugano Sitte et Voltaire). Oriane Grandjean

« Il est important que les chevaux suisses se 
confrontent aux chevaux étrangers et ces 
finales à Chevenez sont idéales pour cela. 
C’est une très belle vitrine. Opium du 
Soufflet, qui court à haut niveau (on l’a vu 
dans des GP 5* et sur le circuit des Coupes 
des Nations sous la selle de Yuri Mansur), a 
été découvert lors de ces finales (4e de la 
finale des 5 ans en 2014). Celles-ci se 

déroulent lors du CSI et du 
coup, des très bons cava-
liers sont là avec leurs 
jeunes chevaux. C’est aussi 
très valorisant pour des cavaliers d’un plus 
petit niveau, qui peuvent monter à leurs 
côtés. Ils en gardent généralement un très 
bon souvenir, même s’ils ne sont pas  
classés. » 

LE MICRO À... PIERRE SAUNIER 

YOUNSTER CHALLENGES CHEVAL SUISSE

l’élevage du 
chêne au top 
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Nachwuchs-CSIO/CSI in Chevenez JU

Premiere für alle Sieger
der Grossen Preise

Kirstin Burr

Traditionell war der
Grosse Preis der Jungen
Reiter und U25 die letzte
Prüfung des Wochenen-
des. Das 145-Zentimeter-
Springen war fair gebaut
und die Fehler verteilten
sich gut. Vorjahressieger
und Schweizermeister
Bryan Balsiger hatte dies-
mal auf Last Drink gesetzt.
Alles sah gut aus, aber am
drittletzten Sprung guckte
der Wallach und riss die
Stange. Ausgerechnet die
letzte Starterin, die Fran-
zösin Fanny Skalli, verhin-
derte dann seine Teil-
nahme an der Siegerrunde.
Anthony Bourquard ritt
zum letzten Mal Indiana
des Abattes CH in einem
Parcours und wohl jeder
hätte ihm den Sieg
gegönnt, doch schon an
Sprung zwei fiel die
Stange. Der Jurassier gab
Gas und die Zeit hätte ge-
reicht, doch eine weitere
Stange fiel. Im Anschluss
an die Siegerehrung verab-
schiedete er sein Erfolgs-
pferd, mit dem er unter an-
derem den Schweizermeis -
tertitel in seinem letzten
Jahr als Junger Reiter ge-
wonnen hatte, aus dem
Sport. Die Stute wird nun
in die Zucht gehen.
Neben Skalli blieben auch
Niels Bulthuis und die
Schweizer Thibaud Be-
sençon, Elin Ott und

Edouard Schmitz fehler-
frei. Nicolas Müller star-
tete mit einem Fehler in
die Siegerrunde, die Irin
Noelle Barry und Léa Fro-
tiée (FRA) jeweils mit vier
Punkten. Barry und Jolie
van het Molenhof eröffne-
ten die Entscheidung. Die
Bereiterin von Werner
Muff zeigte eine makellose
Runde und konnte sich da-
mit auf Rang fünf vorar-
beiten. Denn Frotiée und
Ever for Ever scheiterten
wie auch im Umlauf an
dem blauen Steilsprung an
der kurzen Seite, der dies-
mal von der anderen Seite
gesprungen wurde. Dieser
Sprung erwies sich als
Klippe im Stechen. Denn
auch Niels Bulthuis mit
Blue Silver, Edouard
Schmitz auf Cortino und
Elin Ott mit Nanu II wurde
er zum Verhängnis. Sie be-
legten die Ränge zwei bis
vier. Der Französin Fanny
Skalli gelang auf Anthemis
du Fresne die einzige Dop-
pelnullrunde in diesem
Grossen Preis, womit sie
sich ihren ersten Sieg in ei-
nem internationalen GP si-
chern konnte: «Ich habe
2013 mit der Equipe der
Jungen Reiter schon ein-
mal einen Nationenpreis
gewonnen. Aber danach
hatte ich einige Zeit mit
dem Reiten aufgehört und
erst vor wenigen Monaten
wieder damit begonnen.»
Die junge Reiterin, die seit

Die Französin Fanny Skalli siegte mit der einzigen Doppelnullrunde im Grossen Preis der Jungen Reiter
und U25. Zweiter wurde Niels Bulthuis (NED) vor den Schweizern Edouard Schmitz und Elin Ott. Léon
Pieyre konnte seinen ersten internationalen GP-Sieg bei den Junioren feiern. Er verwies Alia Knack
(GER) auf Rang zwei. Seine beiden Teamkollegen Laura Vonwyl und Gustave Angeloz belegten die weite-
ren Ränge. Bei den Children gab es einen deutschen Vierfacherfolg. Magnus Schmidt gewann vor Kiara-
Malin Herold, Lisa Maria Funke und Vivien Borgmann. Andri von Ballmoos belegte als bester Schweizer
Rang sechs. Bei den Ponyreitern gewann die Irin Aisling Mcguinness vor Kollegin Charlotte Houston
und der Deutschen Ann-Sophie Seidl.

Die 25-jährige Französin Fanny Skalli gewann mit Anthemis du Fresne den Grand Prix der Stufe
U25 und Junge Reiter. Fotos: Kirstin Burr

Bester Schweizer (Rang drei) im GP der «Grossen» und Wildcard für den CHI Genf:
Edouard Schmitz und Cortino. Sport International |  9PFERDEWOCHE | 17. Oktober 2018

Juli in Elgg bei ihrem Le-
bensgefährten Steve Guer-
dat beheimatet ist, reitet
ihre achtjährige Stute seit
Juli und schwärmt: «Sie ist
einfach perfekt. Sie hat ei-
nen fantastischen Charak-
ter und kämpft immer mit.
Anthemis ist sehr sensibel.
Sie hat heute gespürt, dass
ich viel nervöser war als
sonst und war auf dem Ab-
reitplatz auch gestresst.
Aber im Parcours war sie
dann wie immer und hat
ihr Bestes gegeben.» Für
Niels Bulthuis, der die 
letzten fünf Monate bei
Dehlia Oeuvray Smits und
Edwin Smits trainiert hat,
war Rang zwei ein toller
Abschluss: «Ich werde
noch nächste Woche beim
Zweisternturnier starten
und danach gehe ich wie-
der zurück in die Nieder-
lande. Es war eine fantasti-
sche Zeit hier und ich habe
viel gelernt.» Auch
Edouard Schmitz war zu-
frieden: «Ich war im Ste-
chen etwas zu selbstsicher.
Aber mit dem dritten
Rang habe ich die Wild-
card für Genf gewonnen.
Das ist super, ein Traum
geht in Erfüllung. Und
nächstes Wochenende ha-
ben wir hier eine neue
Chance.» Einen Sieg in ei-
ner Prüfung über 140 Zen-
timeter konnte Anthony
Bourquard mit Carenina
feiern. Die erst sieben-
jährige Stute, die das ge-
samte Wochenende keinen
Fehler gemacht hatte, ver-

wies in der Prüfung die bei-
den Schweizer Flavien Au-
berson (Daniel III) und
Elin Ott (Nanu II) auf die
weiteren Ränge.

Sieg für Pieyre
Fünf Paare qualifizierten
sich für die Siegerrunde im
Grossen Preis der Junioren
über 140 Zentimeter. Da -
runter mit Laura Vonwyl,
Gus tave Angeloz und Léon
Pieyre auch drei Schwei-
zer. Vonwyl und Cora
XXV patzten am Ein-

sprung des Doppels, wur-
den aber trotzdem Dritte,
da bei Angeloz und Qui-
dam de Luxe M zwei Stan-
gen fielen. Sie wurden Vier -
te vor dem Italiener Mat-
teo Orlandi, der mit Canti-
ano ausgerechnet am vor-
letzten Sprung einen Stopp
hatte. Die Deutsche Alia
Knack und Claus Peter be-
hielten die Nerven und
setzten den letzten Starter
Pieyre mit einer weiteren
Nullrunde unter Druck.
Doch der junge Léon

Pieyre liess sich mit Chay-
enne Z nicht aus dem Kon-
zept bringen und siegte mit
einer weiteren souveränen
Nullrunde. «Ich habe
Chayenne erst im Juni von
meiner Schwester Laetitia
übernommen. Es ist unser
drittes gemeinsames Tur-
nier. Ich wollte unbedingt
gewinnen, denn wie oft hat
man schon die Gelegen-
heit, einen internationalen
GP in der Schweiz für sich
zu entscheiden. Chayenne
ist in Topform, daher

konnte ich riskieren. Es ist
ein Wahnsinnsgefühl hier
zu gewinnen.» Es war der
erste internationale Grand
Prix, den der talentierte
Reiter für sich entschei-
den konnte. Equipenchef
Chris tian Sottas freute
sich: «Das war eine starke
Runde. Ich hoffe, die Stute
bleibt gesund, dann habe
ich grosse Hoffnungen in
die beiden für nächstes
Jahr.»

Zufriedene
Equipenchefin
Im Grossen Preis der
Children blieben zehn
Paare im Grundparcours
ohne Fehler. Darunter
auch die Schweizer Adina
Krähenbühl, Clara Mon-
tangero und Andri von
Ballmoos. Letzter zeigte
mit Contessa XVII eine
tolle Runde und die Zeit
hätte mit einer Hunderts -
telsekunde Vorsprung ge-
reicht, doch am vorletzten
Sprung fiel die Stange und
er wurde Sechster vor
Montangero mit Player du
Quesnoy. Krähenbühl und
Denver M wurden Zehnte.
Ganz vorne gab es kein
Vorbeikommen an
Deutschland. Magnus
Schmidt siegte mit Nena
vor seinen Teamkollegin-
nen Kiara-Malin Herold
(Monte Bellino), Lisa Ma-
ria Funke (Ticenta) und
Vivien Borgmann (Myten-
der). Der 14-jährige
Schmidt aus Sachsen-An-
halt, der auch schon Natio-

Laura Vonwyl belegte im Sattel von Cora XXV den dritten Platz im Junioren-GP.

Léon Pieyre gewann mit Chayenne Z den Grossen Preis der Junioren.

Zweiter Platz beim «Heimturnier» für Niels Bulthuis (NED) und Blue Silver.

Sport International |  5
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ihrem Sieg. Zweiter wurde

Martin Häfliger mit Hamil-

ton DB vor Martin Arnaud,

der mit Qasim du Chene

CH das bes te Schweizer

Pferd gesattelt hatte. Pierre

Saunier von Cheval Suisse,

der mit seiner Frau Sylvia

die bekannte Schweizer

Zucht «Du Perchet» (unter

anderem Copain du Per-

chet, der vor seinem Ver-

kauf mit Edwin Smits inter-

nationale Erfolge feierte)

betreibt, war zufrieden mit

der diesjährigen Cheval

Suisse Youngs ter Chal-

lenge: «Wir sind froh, dass

wir die Prüfungen jedes

Jahr hier machen können.

Es ist eine Topveranstal-

tung mit hervorragenden

Bedingungen und einem

tollen Publikum. Für uns ist

es eine sehr wichtige Veran-

staltung. Sie bildet eine her-

vorragende Plattform, um

Schweizer Nachwuchs-

pferde zu promoten und

mit ausländischen Pferden

zu messen. Es ist leider so,

dass wir ja nur ein kleines

Land sind und es daher

schwierig ist, gegen die

Konkurrenz aus dem Aus-

land zu bestehen. Es ist also

wichtig für uns, hier zu zei-

gen, dass unsere hier gezo-

genen Pferde mit denen,

die im Ausland eingekauft

werden, mithalten können

beziehungsweise besser

sind. Opium du Soufflet,

der heute mit Yuri Mansur

im internationalen Sport

unterwegs ist, wurde da-

mals hier entdeckt. Das

zeigt, wie wichtig diese

 Youngster Challenge für

uns Züchter ist.»

Hausherr Edwin Smits und Best of Berlin sicherten sich den Sieg in einem

Springen über 140 Zentimeter.

Romain Duguet belegte mit Tanaelle du Moulin Rang zwei in einem

Weltranglistenspringen.
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Classements

(FRA), 57’’39. 5. Paul Estermann et Cantini Della Caccia (SUI),
58’’67.

■ Moyen Tour CSI 2*, 130 cm, A au chrono: 1. Jacqueline Fel-
ber et California de Laubry (ISR), 56’’65. 2. Géraldine Karrer et
Cape Canaveral IV (SUI), 59’’65. 3. Loïc Mordasini et Babylone Tui-
lière (FRA), 61’’02. 4. Aveline Aeschlimann et Athletico (SUI),
61’’13. 5. Jasper Bulthuis et Gucci Flamingo (NED), 61’’45.

■ Moyen Tour CSI*, 135 cm, 2 phases: 1. Charly Foussard et
Jonka-A (FRA), 27’’40. 2. Bryan Balsiger et Juffrouw van de Lenta-
mel (SUI), 27’’70. 3. 3. Simone Wettstein et Crystal IV (SUI),
27’’73. 4. Franck Goubard et Quintana VII (FRA), 27’’85. 5. Pierre
Gautherat et Vurgule du Touney (FRA), 28’’17.

■ Moyen Tour CSI*, 125 cm, A au chrono: 1. Aveline Aeschli-
mann et Cikyra (SUI), 54’’11. 2. Jacky Studer et Ombra du Record
(SUI), 56’’43. 3. Isabelle Rémy et Doshana-M. (GER), 57’’28. 4.
Christine Weiss et Claudius 44 (AUT), 57’’67. 5. Raphaël Masson
et Irife Rose Z (BEL), 59’’59.

■ Petit Tour CSI*, 115 cm, A au chrono: 1. Johanne Hermann
et Zignia PC (SUI), 54’’52. 2. Bryan Smits et For Love de la Velle CH
(SUI), 55’’82. 3. Nicolas Willemin et Quinoa des Barrys (SUI),
55’’94. 4. Natalie Schibli et General (SUI), 56’01’’. 5. Victor
Stämpfli et Alessa Z (SUI), 56’’42.

■ Grand Tour CSI 2*, épreuve comptant pour le classement
mondial, 145 cm, A au chrono: 1. Bryan Balsiger et Clouzot de
Lassus (SUI), 61’’57. 2. Romain Duguet et Tanaelle du Moulin
(SUI), 61’’69. 3. Adrian Schmid et Cesserias Crack (SUI), 62’’83. 4.
Mark Mcauley et Jacintha VH Kriekenhof (IRL), 63’’07. 5. Walter
Gabathüler et Silver Surfer 2 (SUI), 63’’26. 6. Mathias Schibli et
Quno (SUI), 65’’78. 7. Aurelia Loser et Samira 368 (SUI), 66’27’’.
8. Niklaus Rutcci et Fandilot D (SUI), 66’’60.

■ Jeudi. Petit Tour CSI 2*, 130 cm, temps différé: 1. Fréderi-
que Fabre Delbos et Urian des Fontaines (SUI), 25’’29. 2. Nicole
Müller et Caprice 511 (SUI), 26’’59. 3. Andreas Hugener et Eyjaf-
jalla (SUI), 26’’63. 4. Simone Wettstein et Candygirl Nerfa (SUI),
26’’67. 5. Marc Röthlisberger et Chininha (SUI), 26’’76.

■ Moyen Tour CSI 2*, 135 cm, A au chrono: 1. Pascal Bett-
schen et Landado Ch (SUI), 55’’33. 2. Simone Wettstein et Cottie
W (SUI), 58’’03. 3. Severin Hillereau et Carlchen 80 (FRA), 58’’08.
4. Deliah Carmen et Oertli Heidefee (SUI), 60’’73. 5. Walter Gaba-
thuler Chagrannus (SUI), 61’’10.

■ Grand Tour CSI 2*, 140 cm, 2 phases: 1. Edwin Smits et Best
Of Berlin (SUI), 29’’99. 2. Franck Goubard et Quintana VII (FRA),
30’’01. 3. Walter Gabathuler et Silver Surfer 2 (SUI) 31’’79. 4. Marc
Röthlisberger et Cavaluna (SUI) 31’’88. 5. Niels Bulthuis et Blue
Silver (HOL), 31’’96.

■ Grand Tour CSI*, 130 cm, temps différé: 1. Jeremy Zuber et
Cordoba 54 (SUI), 25’’50. 2. Florent Cazale Debat et Babylone De
Flabemont (FRA), 27’’06. 3. Felix Graf et Bonita XXXVIII (SUI),
27’’76. 4. Lilly Steinmann et Ricciona Hgl (SUI), 28’’24. 5. Jacky
Studer et Galant HCW CH (SUI), 28’’42.

■ Moyen Tour CSI*, 120 cm, temps différé: 1. Aveline Ae-
schlimann et Cikyra (SUI), 25’’28. 2. Vanessa Mathieu et G. Vosha-
na Musterd (BEL), 26’’58. 3. Vanessa Mathieu et Guapa (BEL)
26’’71. 4. Lisa Gorrara et Que Pasa (SUI) 26’’87. 5. Irina De Luca et
Hidden Cherrie (LTU) 26’’99.

■ Vendredi. Petit tour CSI 2*, 130 cm, au chrono: 1. Pascal
Bettschen et Landado CH (SUI), 56’’10. 2. Mathias Schibli et Cara
Cuma (SUI) 57’’00. 3. Fréderique Fabre Delbos et Urian Des Fon-
taines (SUI), 57’’19. 4. Lara Tryba Verone et Du Lerchenberg

■ MOTOCYCLISME

Lüthi n’avance pas

À Motegi, le week-end de
Thomas Lüthi (Honda)

risque une nouvelle fois d’être
long. Le Bernois a terminé der-
nier de la première journée
d’essais libres du GP du Japon.

Lüthi a accusé près de deux
secondes et demi de retard sur
Andrea Dovizioso. L’Italien a
dominé ces deux séances d’es-
sais libres sur sa Ducati, devan-
çant le Britannique Cal
Crutchhlow (Honda) et le Fran-
çais Johann Zarco (Yamaha).

À noter que Jorge Lorenzo
(Ducati) n’a pu effectuer
qu’un seul tour de piste. Insuf-
fisamment rétabli de sa bles-
sure au poignet gauche, le tri-
ple champion du monde a pré-
féré déclarer forfait pour le
week-end.

En Moto 2, les Suisses Do-
minique Aegerter (KTM) et
Jesko Raffin (Kalex) figurent
en milieu de tableau d’une
séance dominée par l’Espa-
gnol Iker Lecuona sur KTM.
Le Bernois a terminé 13e, alors
que le Zurichois a conclu ces
essais au 18e rang. ATS

■ Motegi. Grand Prix du Japon. Essais
libres (temps cumulés de deux séan-
ces). MotoGP: 1. Andrea Dovizioso (ITA),
Ducati, 1’45’’358 (164,0 km/h). 2. Cal
Crutchlow (GBR), Honda, à 0’’105. 3. Jo-
hann Zarco (FRA), Yamaha, à 0’’125. 4.
Marc Marquez (ESP), Honda, à 0’’140.
Puis: 9. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, à
0’’971. 20. Franco Morbidelli (ITA), Hon-
da, à 2’’070. 25. Tom Lüthi (SUI), Honda, à
2’’475. -25 pilotes en lice.
■ Moto2: 1. Iker Lecuona (ESP), KTM,
1’52’’159 (154,0 km/h). 2. Francesco Ba-
gnaia (ITA), Kalex, à 0’’119. 3. Augusto
Fernandez (ESP), Kalex, à 0’’231. Puis: 13.
Dominique Aegerter (SUI), KTM, à 1’’104.
18. Jesko Raffin (SUI), Kalex, à 1’’604. 32
pilotes en lice.

tion de m’imposer pour la pre-
mière fois dans le Grand Prix
du dimanche», suggérait-il
avant la tenue de l’épreuve
principale, hier soir. Il avait
juste 40 heures d’avance…

«Une belle routine»
Le jeune homme navigue

entre les écuries de son pro-
priétaire Olivier de Coulon à
Saint-Blaise et celles de Cor-
celles, le fief de la famille Bal-
siger. «C’est une belle routi-
ne», confirme le jeune hom-
me, affichant le sourire de cir-
constance, celui d’un cavalier
à qui tout sourit ces temps.
Car, il faut bien admettre que
son titre de champion de Suis-
se, acquis cet été à Hümlikon,
a changé son statut. «Tout va
très vite depuis. Ce fut un
grand saut pour moi, mais
j’aime les défis, Cela m’a boos-
té à fond pour travailler encore
plus», assène-t-il.

Et dire que le Neuchâtelois
avait lancé son début d’année
par une vilaine pneumonie,
qui l’avait tenu éloigné des
concours durant près de deux
mois! Mais l’éclosion de Bryan
Balsiger et la confirmation du
potentiel de Clouzot de Lassus,
son magnifique hongre gris
de 10 ans, sont bien la référen-
ce de cette deuxième partie de
saison.

Il était à Barcelone
Le Neuchâtelois est

conscient qu’il a «montré de
belles choses ces derniers
temps». Pour la première fois
de sa carrière, il y a deux se-
maines, il a été convié à parti-
ciper à un Prix des nations. «Et
pour une première, on me lan-
ce à Barcelone, lors de la fina-
le! Toute l’équipe a été super
avec moi. J’étais le petit nou-
veau. Elle m’a bien soutenue.
De toute façon, avec de tels ca-
valiers, on apprend simple-
ment en les regardant mon-
ter.»

La bonne tenue des Suisses
lors des derniers Jeux éques-
tres a offert un ticket pour les
prochains Jeux. On dit merci,
Bryan? «C’est une bonne nou-
velle. Évidemment que les
Jeux sont un objectif, mais
peut-être pas dans deux ans!

On va travailler pour y arriver.
Pourquoi pas dans six ans à
Paris? De toute façon, en ce
moment, on essaie de
construire des bases solides
avec les chevaux.»

Hâte-toi
lentement

Dans le jeu du «hâte-toi len-
tement», alors que tout s’accé-
lère dans sa jeune carrière, on
demande à Bryan Balsiger de
faire preuve de patience. Le ca-
valier de Corcelles peut comp-
ter pour l’instant sur un Clou-

zot de Lassus étincelant, mais il
sait qu’il doit gérer son calen-
drier.

Le titre de champion de
Suisse a résonné comme un
premier palier pour le jeune
Neuchâtelois, qui n’avait enco-
re jamais coiffé de telle cou-
ronne dans son cursus de ju-
nior et de jeune cavalier. «Je
ne veux pas brûler les étapes.
J’attaquerai l’an prochain ma
première année en élite. Je
veux déjà gagner en expérien-
ce et rivaliser avec les meil-
leurs», relance-t-il.

Il aura la chance de compter
sur Twentytwo des Biches, l’an-
cienne jument star de Romain
Duguet, passée dans les écu-
ries de Bryan Balsiger il y a dix
jours. «On va commencer pro-
gressivement, puisqu’elle n’a
pas fait de concours depuis un
moment. La voir à Genève?
C’est encore un peu tôt pour le
dire…» On ne sait pas vrai-
ment comment comprendre la
réponse à mesure que le jeune
homme anticipe toujours le
calendrier… Comme hier
soir. RAFFI KOUYOUMDJIAN

■ HIPPISME CHALLENGES DE CHEVENEZ

Bryan Balsiger avait de l’avance
�Le spectacle a été au ren-
dez-vous hier soir à Cheve-
nez. Pour douze petits cen-
tièmes, le champion de
Suisse en titre Bryan Balsiger
a soufflé la victoire à Romain
Duguet dans un piquant
duel lors de ce premier
Grand Prix deux étoiles
du week-end. Revanche
demain?

On attendait Bryan Balsiger
et son hongre Clouzot de Las-
sus en haut de l’affiche hier à
l’enseigne d’un Grand Prix
deux étoiles qui promettait.
On ne s’est pas trompé. Le
bondissant cavalier neuchâte-
lois a été au rendez-vous de
ces Challenges de Chevenez,
coiffant la victoire pour un
rien à Romain Duguet. Fait pi-
quant, cet été, le premier a re-
pris une jument de premier
plan (Twentytwo des Biches)
que le second nommé à long-
temps montée!

On attendra forcément ces
deux cavaliers de talent au re-
bond, ce dimanche, à l’occa-
sion du Grand Prix En Châtil-
lon, véritable clou du spectacle
de ces Challenges de Cheve-
nez que l’on sait relevés (coup
d’envoi à 14 h). Qu’on se le
dise, Bryan Balsiger sera une
nouvelle fois le grand favori de
l’épreuve dominicale! Et le
Neuchâtelois entend bien sur-
fer sur la vague de succès qui
fait de lui un cavalier incon-
tournable.

«Le Neuchâtelois
qui monte»

Ce n’est pas une surprise.
Au palmarès des Challenges
de Chevenez, Bryan Balsiger
tient souvent le haut de l’affi-
che. Malgré l’insolence de son
jeune âge, le «Neuchâtelois
qui monte» de 22 ans est un
habitué des lieux et de ses
tours d’honneurs. Avec deux
succès obtenus dans le Grand
Prix M25, il avait déjà prouvé
son aptitude à briller sous le
soleil d’Ajoie.

«Chevenez est toujours une
étape importante pour moi. Et
cette année, j’ai bien l’inten-

Bryan Balsiger: «Je ne veux pas brûler les étapes.» PHOTOS ROLAND J. KELLER

Bryan Balsiger, un champion de Suisse qui vole de succès en succès.

■ AUTOMOBILISME

La pluie et le froid
en invités
indésirables

L a pluie et le froid ont joué
les invités indésirables à

Austin lors de la première
journée d’essais libres du
Grand Prix des Etats-Unis. Le
meilleur chrono a été établi
par Lewis Hamilton (Merce-
des).

Le leader du championnat
du monde, qui peut être titré
pour la cinquième fois diman-
che s’il marque huit points de
plus que Sebastian Vettel (Fer-
rari), a signé son temps lors de
la première séance sur une
piste humide, mais pas dé-
trempée comme lors de la se-
conde. Lors de celle-ci, les voi-
tures sont restées longtemps
au sec dans les stands, en rai-
son d’une allocation limitée de
pneus pluie et intermédiaires.

Hamilton a tourné en
1’47’’502. Il a précédé Bottas
de plus d’une seconde (1’’304).
Les Red Bull-TAG Heuer de
Max Versteppen et Daniel Ric-
ciardo ont fini derrière les Flè-
ches d’argent, mais devant les
Ferrari de Vettel et Kimi Raik-
konen. Charles Leclerc et Mar-
cus Ericsson ont terminé 9e et
10e sur les Alfa Romeo Sau-
ber-Ferrari. Les temps ont été
supérieurs lors de la seconde
séance.

La météo s’annonce aussi
difficile pour les qualifications
d’aujourd’hui. Les prévisions
pour demain sont un peu
meilleures. ATS

12 · LE CAVALIER ROMAND · INTERNATIONAL

« Je découvre le Jura et ce concours, qui est vrai-
ment super ! Je suis très heureuse de ce résultat. 
Anthémis a seulement 8 ans, c’est la jument de 
Steve (ndlr. Guerdat, son compagnon) et je le re-
mercie beaucoup pour sa confiance. De plus, je crois 
bien qu’il s’agit de ma toute première victoire en Grand Prix. Je 
me plais beaucoup en Suisse, tout est génial ici ! Je suis également 
heureuse d’être de retour à cheval (ndlr. la Française avait fait une 
pause de plusieurs années durant lesquelles elle a suivi le fameux 
cours Florent de théâtre à Paris). » 

LE MICRO À… FANNY SKALLI

CSI DE LA RELÈVE À CHEVENEZ

à Fanny le Grand Prix, 
à Edouard la wild-card ! 
La relève était à l’honneur lors du premier week-end de compétition automnale des 
Challenges de Chevenez. Depuis de nombreuses années, toutes les catégories de 
la relève, des children aux moins de 25 ans, ont rendez-vous dans les somptueuses 
installations de Dehlia Oeuvray Smits et son époux Edwin. Les champions de demain 
ont montré de bien belles choses dans les deux catégories reines, le Grand Prix juniors, 
avec la victoire de Léon Pieyre, et celui des JC/U25, avec le succès de Fanny Skalli.

Dernière à s’élancer au tour des vainqueurs du Grand 
Prix JC/U25 de la République et canton du Jura, Fanny 
Skalli a mis tout le monde d’accord en signant le seul 
et unique double sans-faute de cette épreuve cotée à 

145 cm, en prenant tout de même quelques risques « au cas où je fai-
sais 4 pts ! » En selle sur Anthémis du Fresne, une prometteuse jument 
de 8 ans, la Française basée à Elgg/ZH chez son compagnon Steve 
Guerdat, a déroulé deux tours de grande classe et montré tout le 
potentiel de la jolie baie. 
La 2e place de ce Grand Prix est revenue au cavalier des écuries 
Smits, Niels Bulthuis. Le Hollandais et son hongre Blue Silver ont 

fauté sur l’oxer n° 13. Même scénario, mais sur le vertical n° 14 
(une touchette !), pour Edouard Schmitz et Cortino V. Le Genevois, 
meilleur Suisse de l’épreuve, a remporté la wild-card pour le CHI 
de Genève, un sésame déjà acquis en 2015 (à 16 ans seulement !) 
mais qui lui avait filé entre les doigts lors des deux dernières édi-
tions. Pour un peu plus d’une seconde (ou une faute sur le… n° 14), 
Elin Ott, 3e le vendredi, a vu le Graal lui filer entre les mains et se 
classait 4e. L’élégante championne de Suisse JC, âgée de 19 ans, a 
cependant passé un vrai cap cette saison avec sa bonne Nanu II. Le 
Défi de la relève à Genève ?
L’Irlandaise Noelle Barry (Jolie van het Molenhof) a pris la 5e place 
devant le Genevois Thibaud Besençon et Rondine des Souches, 5es 
et 9es auparavant, mais pénalisés de 4 pts sur le n° 13, et le Juras-
sien Nicolas Müller (Bip Bip II) qui a vu une barre s’ajouter à son 
point de temps dépassé en première manche. La Française basée à 
Muntschemier Léa Frotiée complétait le Top 8 avec Ever for Ever. 
Parmi les déçus, on retrouvait Bryan Balsiger, 9e et privé du win-
ning-round pour une touchette de Last Drink, ainsi que Patrick 
Brechtbühl, 12e et piégé comme beaucoup par l’oxer n° 2. On retien-
dra toutefois les jolis parcours à 4 pts de Joanna Szabo (PSG Sir), 
10e, et de Diane Berger (Portland du Ter), 11e. 

LÉON ET CHEYENNE FONT LA PAIRE 
C’est un couple tout récemment formé qui s’est offert le Grand 
Prix juniors Si Durtal SA. En effet, pour leur troisième concours en-
semble, Léon Pieyre et la jument de sa sœur Cheyenne 111 Z se sont 
tout simplement imposés dans cette épreuve technique à 140 cm (lire 
interview en p. 14). Sur les 17 paires au départ, seuls le Genevois 
et l’Allemande Alia Knack, qui avait la lourde tâche d'ouvrir ce GP, 
sont parvenus à signer un double sans-faute. Pour un centième (!), 
c’est le premier cité qui eut l’avantage de l’élancer en dernière posi-
tion lors du winning-round. Avec beaucoup d’instinct et de compli-
cité, Léon Pieyre a pris 24 centièmes à Alia Knack, bonne 2e avec son 
puissant gris Claus Peter. Il s’est ainsi vu remettre une invitation pour 
les épreuves amateurs du CSI de Bâle. 
Deux autres cavaliers helvétiques ont réussi à se qualifier pour le 
tour des vainqueurs. Après une grosse frayeur sur le n° 2 de l’initial, 
la Lucernoise Laura Vonwyl (Cora XXV) eut les nerfs solides pour 
le reste de son parcours et se classait 3e. Avec un total de 8 pts, le  
Fribourgeois Gustave Angeloz a pris la 4e place (lire interview en p. 
33), devant l’Italien Matteo Orlandi (Cantiano). 

JOANNA, FLAVIEN ET ANTHONY EN VERVE
Auparavant, Flavien Auberson et Daniel III, piégés par la sortie du 
triple dans le GP U25, se sont classés deux fois 2es dans le Grand 
Tour (140 cm), dont une fois derrière Anthony Bourquard (Care-
nina). Le cavalier de Saint-Imier était encore 1er et 2e d’une 130 du 
Moyen Tour, dans lequel l’Allemand Sönke Aldinger s’est imposé. 
Joanna Szabo (Renato du Riaujonc) a mis tout le monde d’accord 
dans le petit Grand Prix en prenant plus de trois secondes (!) à … 
Anthony Bourquard et Carenina, décidément en verve. Cyril Benet 
(Balquali d’I CH) s’est classé 3e devant Jessica Hirt (Jiva de Septon). 
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La Française Fanny Skalli et Anthémis du Fresne ont été les seules double 
sans-fautes du Grand Prix JC/U25 de Chevenez. On aura fêté ça à Elgg !
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(Coala Queen), Katie Gy-

gax (Ubie du Givre) und

Jessy Putallaz (Don Cor-

leone) verpassten dieses

aufgrund von Zeitfehlern.

Adrian Schmid setzte mit

Balou de Couer Joye die

erste Marke. Doch direkt

nach ihm starteten Bryan

Balsiger und Juffrouw van

de Lentamel und unterbo-

ten die Zeit: «Sie ist sehr

schnell und vorsichtig. Am

Donnerstag hatte ich et-

was zu sehr übertrieben.

Aber heute hat alles ge-

passt.» Doch Walter Gaba-

thuler und Chagrannus

waren noch einmal flotter

unterwegs. «Ich habe ihn

seit März. Er ist schon plat-

ziert über 150 Zentimeter

und meine Nummer zwei

hinter Silver. Chagrannus

hat ebenfalls keinen Fehler

gemacht. Er ist sehr flink,

aber das war unser erster

Sieg. Ich hatte Adrians Ritt

gesehen und dachte, dass

er schnell war. Als ich ein-

ritt und sah, dass Bryan in

Führung ist, wusste ich,

dass ich Gas geben musste.

Ich habe einen Galopp-

sprung weniger auf den

Letzten gemacht, dort

habe ich die nötige Zeit

herausgeholt.» 
Im ersten 140er-Springen

am Donnerstag sicherte

sich Edwin Smits den Sieg.

Mit Best of Berlin war er

zwei Hundertstelsekun-

den schneller als der Fran-

zose Franck Goubard mit

Quintana VII. «Ich habe

gesagt, dass Bob, wie wir

ihn nennen, dieses

 Wochenende mal etwas

schneller gehen soll, da ich

das Gefühl habe, dass er

am Reifen ist. Das hat er

sehr, sehr gut gemacht. Ich

bin zufrieden mit seiner

Entwicklung. Ich denke, er

ist bald parat.» Walter Ga-

bathuler und Silver Surfer

klassierten sich als Dritte

vor Marc Röthlisberger

mit Cavaluna und Niels

Bulthuis (NED) mit Blue

Silver. Der junge Nieder-

länder, der die letzten fünf

Monate in Chevenez ver-

bracht hat, kehrt nun nach

Hause zurück.

Cheval Suisse
Youngster Challenge

Traditionell fanden am

Samstagabend die Finals

der fünf- und sechsjährigen

Pferde statt. Zwölf Fünf -

jährige qualifizierten sich

für das Stechen der 120-

Zentimeter-Prüfung. Peter

Kopecky und Corlion von

Hof CH verpass ten die Ent-

scheidung wegen der Zeit -

überschreitung. Pascal Brun-

ner und Iomara siegten mit

einer sehr schnellen Runde

vor Nicole Krebs und Ca-

lipa Z. Das schnells te

Schweizer Pferd war Dia-

nera ZFK CH unter Tamara

Horisberger. «Iomara, die

ich seit rund einem halben

Jahr habe, ist zwar nicht die

grösste, aber dafür ist ihr

Herz umso grösser. Sie ist

sehr vorsichtig und oft plat-

ziert. Am Dienstag hat sie

bereits die Einlaufprüfung

gewonnen. Ich wuss te, dass

viele schnelle Paare im Ste-

chen dabei sind und ich sehr

schnell reiten muss, um zu

gewinnen. Zum Glück hat

alles geklappt», sagte Brun-

ner.
Bei den Sechsjährigen

führte kein Weg an Barbara

Schnieper und Cantia D

vorbei. Sie zeigten die

schnellste Runde der sie-

ben Paare, die sich für das

Stechen in der 130er-Prü-

fung qualifiziert hatten und

dort alle fehlerfrei blieben.

«Letztes Jahr ist sie hier in

Chevenez ihre erste Prü-

fung unter einem meiner

Bereiter gelaufen. Ich

weiss, dass sie sehr schnell

ist, daher hatte ich mir vor-

genommen zu gewinnen.

Alle sagten, dass Arnaud

schnell war, aber ich wusste,

wir können ihn schlagen.

Und das hat geklappt», er-

klärte Schnieper nach

Christina Liebherr und Eagle Eye bewiesen ihre beständige Topform mit einer weiteren

Doppelnullrunde und Rang vier im GP.

Simone Buhofer wurde unter Beobachtung der zahlreichen Zuschauer auf Flying Girl Fünfte im Grossen Preis.

Kirstin Burr

Wie jedes Jahr waren auch
an diesem Sonntag beim
Grossen Preis über 145
Zentimeter in Chevenez
die Zuschauerränge voll
besetzt. Gleich die erste
Starterin, Simone Buhofer,
blieb mit Flying Girl feh-
lerfrei. Zwölf weiteren
Paaren gelang dies eben-
falls. Viele Paare scheiter-
ten im ersten Umlauf am
ersten Sprung. An der kur-
zen Seite, nur drei Galopp-
sprünge von der Wand ent-
fernt, bildete er die grösste
Klippe. Die Deutsche Pia
Reich (Cool and Easy), die
drei Schweizer Werner
Muff (Jazoe van’t Steen-
paal), Melanie Freimüller
(Carino B) und Adrian
Schmid (Cesserias Crack)
sowie der Ire Mark McAu-
ley (Jacintha van het Krie-
kenhof) mussten einen
Punkt für die Zeitüber-
schreitung hinnehmen. Sie
belegten die Ränge 14 bis
18. Parcourschef Gérard
Lachat zeigte sich zufrie-
den: «Ich hätte mit weniger
Nullern gerechnet. Aber es
war ein spannendes Ste-
chen mit einem tollen Er-
gebnis, daher passt es dann
doch wieder.» 

Das Stechen
Simone Buhofer eröffnete
die Entscheidung. Sie
zeigte mit Flying Girl eine
ruhige Nullrunde, die am
Ende den sechsten
Schluss rang bedeutete. Vor

ihr klassierte sich die
Schwedin Charlotte McAu-
ley auf Foot Loose. Sie gab
erst gegen Ende des Par-
cours mehr Gas, das
reichte nicht. Direkt nach
ihr betrat der Franzose
Severin Hillereau die
Bahn. Unter den Augen
seiner «Fans» – der einein-
halb Monate alten Tochter
Rose und Ehefrau Joëlle –
zeigte er mit Agatha d’ -
Ecaussinnes eine weitere
schnelle fehlerfreie Runde

und übernahm die
Führung. Der 35-Jährige
sagte: «Ich habe Agatha
erst seit knapp einem Mo-
nat unter dem Sattel, des-
halb habe ich hier nicht das
letzte Risiko genommen.
Aber sie sprang in beiden
Runden sehr gut, daher bin
ich zufrieden. Ich erwarte
mir noch viel von ihr.»
Hausherr Edwin Smits
wollte mit Dandiego ge-
winnen. Am Einsprung des
Doppels touchierten die

beiden leicht und das Pu-
blikum stöhnte entsetzt
auf. Doch alles ging gut, bis
zum letzten Sprung, dort
fiel dann die Stange. «Das
war Pech. Ich habe wohl
beim Absprung zu viel an
die zweite Stange gedacht
und etwas zu viel nach
vorne geschoben. Er ist
von Natur aus so ehrgeizig,
da muss ich ihn eher etwas
bremsen. Wir waren wohl
beide etwas zu ambitio-
niert und daher geht der

Fehler auf unser beider
Kappe.» Am Ende beleg-
ten die beiden den achten
Rang. Mathias Schibli war
mit Quno ebenfalls schnell
unterwegs und wendete
eng, doch es erwischte die
beiden am Aussprung der
Kombination. Sie klassier-
ten sich hinter Smits. Dann
kam einer der Favoriten.
Bryan Balsiger und Clou-
zot de Lassus, das Schwei-
zermeisterpaar, das vor
Kurzem seine Aussensai-
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CSI 1/2* Chevenez JU

Altmeister Gabathuler
schlägt Schweizermeister
Die grosse Tour des CSI2* war ganz in Schweizer Hand. Im Grossen Preis gab es
ebenso einen Doppelsieg. Walter Gabathuler siegte vor Schweizermeister Bryan
 Balsiger. Dritter wurde der Franzose Severin Hillereau. Die zweite Weltranglisten -
prüfung entschied Balsiger für sich. Er verwies die Teamkollegen Romain Duguet und
Adrian Schmid auf die weiteren Ränge. Edwin Smits und Walter Gabathuler sorgten
für Siege in den weiteren 140-Zentimeter-Springen.

Walter Gabathuler und Silver Surfer krönten ihr gutes Wochenende mit dem Sieg im Grossen Preis. Fotos: Kirstin Burr
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dredi soir, la première grosse
épreuve, un barème A au chro-
no, comptera, déjà pour les
Rolex Rankings. Et on monte-
ra haut (145 cm) pour ce Prix
des Écuries Oeuvray-Smits,
qu’on appelle aussi le Cham-
pionnat de Chevenez.Dimanche, le fameux

Grand Prix en Chatillon servi-
ra d’apothéose à ce deux étoi-
les international avec un bar-
rage qui promet des étincelles
et du spectacle jusqu’à 150 cm.

L’an passé, dans le Grand
Prix disputé du vendredi, c’est
l’Allemand Hans-Dieter Dre-
her qui s’était imposé. Le di-

manche, c’est Frédérique Fa-
bre Delbos et Nirvana, habi-
tués aux succès dans le Jura,
qui avaient surpris tout le
monde.

On reprend ce matin
Ces nouvelles journées des

Challenges de Chevenez ne se
résument évidemment pas
qu’à ces deux épreuves. La
compétition reprendra ce ma-
tin avec un 130 cm. un 135 cm
et un 140 cm! Les tours, juste-
ment, s’enchaîneront tout le
week-end. Car, pour cette nou-
velle édition, la fête promet
d’être belle.

RK

■ HIPPISME CHALLENGE DE CHEVENEZDeux Grand Prix qui promettent

�Les Challenges de Cheve-
nez vivront ce week-end le

deuxième opus du millési-
me 2018. Le CSI deux étoi-

les ajoulot proposera deux
temps forts, à savoir deux

Grands Prix, vendredi soir
et dimanche après-midi.Les concurrents commen-

çaient à débarquer hier soir à
Chevenez, tout heureux de re-
trouver l’enseigne de ce CSI
deux étoiles international des
Challenges, chers à Dehlia
Oeuvray Smits, Edwin Smits
et toute l’équipe d’organisa-
tion du club équestre. Après
avoir passé la traditionnelle vi-
site vétérinaire, ils pouvaient
prendre possession des lieux
et se rappeler la qualité des
installations ajoulotes. Rien de
mieux que l’étape jurassienne
pour lancer la saison indoor.

«Ils seront près de 150 à se
mesurer ce week-end. Nous
avons un peu augmenté le
nombre de boxes et accepté
quelques inscriptions de
plus», se réjouit Dehlia Oeu-
vray-Smits, qui rappelle qu’il
faut se battre pour se faire une
place au soleil sur le circuit in-
ternational!

Du spectacleC’est vrai, qu’avec la multi-
plication des épreuves, la
concurrence est féroce dans le
calendrier équestre. Ainsi, Ste-
ve Guerdat et Martin Fuchs
ont rejoint Helsinki pour le
compte de la deuxième étape
de la Coupe du monde. Mais
qu’importe, il y aura du spec-
tacle et des émotions sur la
piste aux étoiles de Chevenez.

Il y aura en tout cas du mon-
de au portillon pour tenter de
s’approprier une place de
choix dans le palmarès 2018 de
ces Challenges de Chevenez.

Ce CSI deux étoiles se dé-
roulera encore en mode ma-
jeur, avec, notamment, la te-
nue de deux Grand Prix. Ven-

Dimanche passé. Anthony Bourquard et Indiana des Abattes ont eu droit à un tour d’honneur fort en émotions.

PHOTO ROLAND J. KELLER

�«J’ai réussi à me retenir, mais je peux vous garantir que l’émo-

tion y était.» Dimanche, au terme du Grand Prix M25 de ces

Challenges de Chevenez, Anthony Bourquard a officialisé la re-

traite de sa fidèle Indiana des Abattes CH. À 16 ans, la jument

star du jeune cavalier jurassien a mérité du repos! «Je lui dois

beaucoup. J’ai tout fait avec elle. Indiana n’avait peut-être pas la

qualité d’autres chevaux, mais elle avait du cœur.» Anthony

Bourquard retient deux événements majeurs avec sa partenai-

re: le titre de champion de Suisse des jeunes cavaliers en 2017 à

Wädenswil et sa performance dans le Grand Prix trois étoiles de

Verbier qui l’avait qualifié pour la première fois pour le CHI de

Genève. Sans Indiana des Abattes, Anthony Bourquard est de

retour cette fin de semaine à Chevenez. Il montera notamment

Be Happy avec la ferme intention de briller à nouveau dans le

Jura. RK

«Indiana? Je lui dois beaucoup!»

■ HIPPISME

Guerdat,«MonsieurPrix des
Nations»

S teve Guerdat est le sauteur
qui a réalisé le plus de

sans-faute lors de la saison de
Prix des Nations. Il remporte
le classement établi par le ma-
gazine PferdeWoche.Avec dix concours parfaits,

le Jurassien devance l’Italien
Luca Marziani (huit parcours
sans faute). Côté suisse, Jani-
ka Sprunger est 9e, avec cinq
«zéros» et Martin Fuchs 17e
avec un score de 4.

ATS

ment les adversaires les plus coriaces

de la troupe à Steve Kerr. James Har-

den, Chris Paul et Clint Capela for-

ment un Big 3 de très grande valeur.

Si Paul n’avait pas été blessé en finale

de Conférence au printemps dernier,

les Warriors auraient peut-être été dé-

faits. Golden State avait sorti Houston

4-3 avant de ridiculiser Cleveland et

James 4-0 en finale.Comme le veut la tradition, Golden

State a donné le coup d’envoi de la

saison 2018-2019. Stephen Curry et

ses coéquipiers se sont fait peur,

mais ils ont finalement pris le meil-

leur sur Oklahoma City 108-100. ATS

utiliser les immenses qualités de Le-

Bron, et peut-être qu’un échange in-

terviendra durant la saison pour don-

ner au nouveau roi du Staples Center

une arme supplémentaire dans sa

quête d’un quatrième titre de cham-

pion après ceux de 2012, 2013 (avec

Miami) et 2016 (avec Cleveland).Tous contreGolden StateMais à moins d’un séisme de mag-

nitude 10, difficile d’imaginer le titre

échapper à Golden State voire à

Houston. Sans James, l’Est se résu-

me plus ou moins à Boston avec peut-

être l’émergence de Philadelphie.

Mais en play-off, c’est l’expérience qui

fait souvent la différence et les War-

riors savent comment gagner. En

conservant leurs stars Durant, Curry,

Thompson et Green tout en y ajoutant

le centre DeMarcus Cousins (blessé

jusqu’à la fin de l’année), les Califor-

niens disposent d’un cinq majeur all-

star. Principaux contradicteurs du

champion, les Houston Rockets de

Clint Capela seront vraisemblable-

qui a vu défiler parmi les plus grands

joueurs de l’histoire. Au plafond du

Staples Center, ce sont 11 (!) numéros

qui sont retirés. On citera en vrac Ma-

gic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille

O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt

Chamberlain, Elgin Baylor et Jerry

West. Une constellation de stars qui

a façonné l’existence de l’organisa-

tion pourpre et or. À LA, James va de-

voir faire comme dans l’Ohio la sai-

son dernière et porter l’équipe à bout

de bras. La formation angeleno pos-

sède quelques joueurs de talent (Kuz-

ma, Ingram, Lonzo Ball), mais face à

Golden State ou à Houston, les La-

kers auront de la peine et devront se

reposer sur les robustes épaules du

joueur le plus charismatique de la Li-

gue. Les six matches de présaison ont

démontré que les Lakers avaient du

potentiel. Les deux victoires acquises

contre Golden State (123-113 et 119-105)

ont émoustillé les fans qui ont déjà

entouré au marqueur rouge le jour

de Noël pour un Warriors-Lakers fa-

çon cadeau géant. LA dispose de 82

matches pour grandir et apprendre à

L es amateurs de basket se frottent
les mains avec le début de la sai-

son NBA. Désormais aux Los Ange-

les Lakers, LeBron James veut gêner

le champion Golden State.
Après quatre ans à Cleveland, King

James a choisi de transporter ses ta-

lents à Long Beach en Californie. À

Los Angeles, au sein des Lakers, pour

quatre ans et 153,3 millions de dollars.

En rejoignant la deuxième franchise

la plus titrée de NBA, «The Chosen

One» est entré dans une nouvelle di-

mension.Sous les projecteurs de Hollywood,

l’étoile de LBJ ne peut que rayonner.

Et si sportivement il semble acquis

que les Lakers ne pourront contester

l’hégémonie des Warriors cette an-

née, LeBron James va faire ses pre-

miers pas au cinéma l’an prochain

dans Space Jam 2, la suite du célèbre

film de 1996 mettant en scène Mi-

chael Jordan et Bugs Bunny.
Héritier naturel de Jordan, James

rejoint une franchise qui a écrit quel-

ques-unes des plus belles pages de

l’histoire du basket. Et une franchise

■ BASKETBALL NBA

L’étoile de LeBron James ne peut que rayonner

LeBron James, nouvelle étoile des Lakers.
ARCHIVES AP

■ FOOTBALL

Trois semaines depause pour AkanjiL ucien Favre devra se pas-
ser pendant trois semai-

nes des services de son défen-
seur central Manuel Akanji.
L’international helvétique du
Borussia Dortmund souffre
d’une réaction due à une sur-
charge de travail de la hanche.

Le Zurichois (23 ans) avait
dû faire l’impasse sur les deux
matches de l’équipe de Suisse
en Ligue des nations en Belgi-
que et en Islande.Normalement, Akanji de-

vrait être remis pour la «fina-
le» du groupe à Lucerne
contre la Belgique le 18 no-
vembre.

ATS

Manuel Akanji manquera les deux

prochaines rencontres de Ligue des

champions.
ARCHIVES AP

Les étoiles du QJ*****

Golden State Warriors

***

Boston Celtics

***

Houston Rockets

**

Los Angeles Lakers

*

Toronto Raptors

*

Philadelphia 76ers

*

Oklahoma City Thunder



T’as vu ça?
Les pages Sports du Quotidien Jurassien vous donnent tous les résultats 

des compétitions régionales, nationales, internationales et vous font découvrir les enjeux 
et les coulisses des clubs et des disciplines.

300 fois par année,
votre quotidien vous apporte les réponses
aux questions que vous vous posez
et auxquelles vous n’avez pas pensé.

ATHLÉTISME
AUTOMOBILISME

BASKETBALL
BADMINTON

CYCLISME

ESCALADE
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

HALTEROPHILIE
HIPPISME

HOCKEY SUR GLACE

INLINE HOCKEY

JUDO

MOTOCYCLISME

NATATION

SKI

TENNIS
TIR

TRIATHLON

VOLLEYBALL



EXPOSANTS
B + M, Haus und Agrotech, 
Densbüren

Boutique Pégase SA,  
Sébastien Rosset, Lossy 

Élégance Équestre, Bercher

Equicty, Belgique

Ernest Roth SA, Porrentruy

Foolfashion, Laurent Rérat, 
Préverenges

Garage Roland Affolter SA, 
Porrentruy

Horse Pilot, France

Loué Christophe, Saint-Prex

Peter Suter, Ramsen

Photographe Bujard 
Fabienne, Belfaux

Schildknecht  
Einstreuhandel, Eggersriet 

Sellerie Antarès, Villié 
Morgon (F) 

Umatec, Alle

Vidéo, Meid Jean-François, 
Croix-de-Rozon 

BAR - LOUNGE 
EXPOSANTS
DISCO
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VISITE ET DÉTENTE
Visitez les stands de nos exposants sous notre tente chauffée à l’entrée de la cantine. Vous  
pourrez vous balader tranquillement et profiter de boire un verre au bar lounge, ouvert 
jusque tard dans la nuit, afin de partager un moment de détente dans une ambiance agréable 
et une musique sympathique.

Im geheizten Zelt vor dem Selbstbedienungsrestaurant befinden sich unsere Ausstellungs- 
stände.

In Ruhe können Sie die Stände besuchen und von der Lounge-Bar profitieren. Diese Bar ist 
bis spät in die Nacht geöffnet, um entspannende Momente in einer angenehmen Atmosphäre 
mit Ambient-Musik zu erleben.

BAR AVEC ANIMATION MUSICALE
Chaque soir, l'équipe dynamique du bar « King Cavalier » vous attend pour faire la fête.

Die Bar « King Cavalier » ist mit Ambient-Musik jeden Abend offen.



michele_braun@bluewin.ch
Fermé lundi et mardi

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIMUS SA assure votre protection incendie durant les 
concours hippiques de Chevenez et vous souhaite une 

excellente manifestation ! 

Notre entreprise familiale suisse, partenaire idéal pour la protection 
incendie de vos biens et vos proches vous propose: 

 Systèmes de détection incendie

 Tous types d’extincteurs à main

 Postes incendie et colonnes sèches

 Formations à la lutte contre l’incendie

 Extinctions automatiques au gaz

 Exutoires de fumée et chaleur

 Maintenance des équipements

toutes marques confondues

Nous nous tenons à votre disposition :

www.primus-ag.ch 
info@primus-ag.ch 
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RESTAURATION
VERPFLEGUNG

SELF-SERVICE 

SELBSTBEDIENUNG

Chacun y trouvera de quoi satisfaire ses envies !

Für jeden Geschmack, etwas Feines !

Traiteur :  
Boucherie Quiquerez, Grandfontaine

Les vendredis soirs 11 et 18 octobre :  
fondue paysanne

Les samedis soirs 12 et 19 octobre  : 
fondue chinoise

CHALLENGES INTERNATIONAUX
RESTAURANT 1ER ÉTAGE

 BUFFET DE PETITS-DÉJEUNERS de 7 h 00 à 9 h 30

 ENTRÉES

Pâté des Princes-Évêques • Filets de perches selon arrivage 
• Salade mêlée

 VIANDES

Tournedos • Filets mignons de porc • Médaillons de cerf  
• Filets d’agneau • Entrecôtes de bison

 ACCOMPAGNEMENTS

Pâtes • Frites • Spätzlis • Pommes vapeur • Légumes

 SAUCES

Morilles • Champignons • Chasseur • Beurre café de Paris

 FROMAGES

Assortiment de fromages

 DESSERTS

Pommes caramélisées et glace vanille • Fondant au chocolat 
• Glace et coulis de fruits des bois • Vermicelles

 CARTE DE VINS

 VENDREDI ET SAMEDI MIDI : Assiettes fitness

Réservations : +41 77 431 08 57  
Restaurant ouvert au public





2525

 Pour les tout-petits,  
un coin jeux dans  
la cantine self-service.

 Le clown Vijoli sera  
présent les dimanches  
13 et 20 octobre.

ANIMATIONS
UNTERHALTUNG

ENFANTS
KINDER

SAMEDI 12 OCTOBRE

18 H 30 / 19 H  
REMISE DES PRIX SNF-STT

 
APÉRITIF SNF-STT

20 H  
ÉPREUVE RÉCRÉATIVE

Les enfants sont invités à apporter leur citrouille et à participer au sculptage  
d’« Halloween » à partir de 13 heures.

Die Kinder sind eingeladen zum Halloween-Kürbisschnitzen und können  
ab 13 Uhr ihren Kürbis mitbringen.



 Même pas un peu de 
sérieux pendant la remise 
des prix qu'effectue Nicolas 
Muller ! Flavien Auberson 
reste vraiment un grand 
gamin !

 Les cavaliers children 
savent sauter aussi haut et 
avec style ! Jeanne Paradis 
est inégalable !

 Les Hollandais dans une 
forme festive lors de leur 
victoire dans la Coupe des 
Nations Poneys !

 Fanny Skalli, doublement 
à l'image après sa belle  
victoire dans le GP YU25 !

 Des jeunes cavaliers 
jurassiens ont eu la chance 
de bénéficier des conseils 
du jeune champion Bryan 
Balsiger !

ALBUM 2018 
SOUVENIRS
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Le comité d'organisation re-
mercie les généreux annon-
ceurs, donateurs et sponsors 
(liste arrêtée au 5.09.2019).

Das Organisationskomitee 
bedankt sich ganz herzlich 
bei den grosszügigen 
Spendern, Inserenten und 
Sponsoren. (Liste erstellt bis 
5.09.2019). 

Il tient aussi à remercier 
chaleureusement toutes les 
personnes qui collaborent 
activement à la réussite des 
Challenges. 

All denjenigen, die zum 
Erfolg der Challenges bei-
tragen, sei an dieser Stelle 
recht herzlich gedankt ! 

Un grand merci aux  
personnes et entreprises 
nous mettant à disposition 
leur terrain pour le parking 
et les écuries : 

Besten Dank an die  
Personen und Unternehmen, 
die uns die Grundstücke für 
Parkplätze und Stallungen 
zur Verfügung stellen.

Comexor, Christian  
Nydegger, Anna Fahrni,  
Josy Oeuvray, Etienne 
Oeuvray et Michel  
Vuillaume

LES CHALLENGES DE 
CHEVENEZ SONT  
SOUTENUS PAR LA  
LOTERIE ROMANDE

REMERCIEMENTS
DANK

Amis de Chevenez
Ateliers Busch SA, Chevenez
Atrya Holding AG, Baar
Auberge Bellevue, Roche-d’Or
Auberge Saint-Hubert, Mormont, Courchavon
Aux Prés de Chez Vous, Porrentruy
Autocars Hertzeisen SA, Glovelier
Axa assurances, Porrentruy
AZ Horse Energy, Galgenen
Batigénie, Courgenay
Botec SA, Boncourt
Boucherie Quiquerez, Grandfontaine
Boulangerie Borruat, Chevenez
Boulangerie Roelli, Porrentruy
Boulangerie-pâtisserie Nora Mario, Porrentruy
Boutique Platine, Porrentruy
Cave Saint-Mathieu, Chalais
Centre funéraire de Porrentruy
Chez Daucourt Sàrl, Fahy
Cheval Suisse, Châtillon
CHI Genève
Constructions métalliques SA, F. Dubey, Fontenais
Conseil, Révisions et Fiscalité SA, Delémont
CSI Bâle
Demotec SA, Porrentruy
Didier Frund Sàrl, Courgenay
Domofen SA, Courgenay
ECA Jura, Saignelégier
Écurie La Baumetta, Hans Liebherr, Riaz
Écurie Les Verdets, Olivier de Coulon, Saint-Blaise
Élevage des Ruaux, Cortébert
Élevage Martial Laville, Chevenez
Entreprise Thierry Vallat, Porrentruy
Epona, Lausanne
Eray Abel, Porrentruy
Es Perrières, David Laville, Chevenez
Étude Comment, Cerf et Scherrer, Porrentruy
Étude Jean-Marc Christe, Delémont
F. Hänni SA, Porrentruy
FEI, Fédération Équestre Internationale, Lausanne
Fédération Suisse des Sports Équestres, Berne
Fondation Novandi, Nado Burrus, Boncourt
Francis Dubey SA, Fontenais
Fridez RM Nettoyages Sàrl, Porrentruy 
Garage Carrosserie Jobin SA, Courtedoux
Garage Haute-Ajoie, Chevenez
Garage J. Montavon SA, Porrentruy
Garage Queloz, Fahy
Garage Roland Affolter, Porrentruy
Goldec SA, La Chaux-de-Fonds
Granovit SA, Lucens 
G. Cuenat SA, Courchavon

Hediger Marketing, Seon
Helvetia Assurances, Porrentruy
Hôtel Bellevue, Porrentruy
Hôtel des Grottes, Réclère
Hôtel du Parc et de la Cigogne, Alle et Miécourt
Hôtel Restaurant du Terminus, Porrentruy
Hôtel du Lion d’Or, Porrentruy
Houlmann Fabien, Montmelon
Hypona-UFA AG, Zollikofen
Inelectro SA, Porrentruy
Jardin d'Eau, Courgenay
Jubin Frères SA, Porrentruy
JF Pneus SA, Porrentruy
Kiener Fils Sàrl, Bassecourt
Landi Arc Jura, Alle
La Pension du Moulin, Chevenez
Léchenne et Lièvre, Chevenez
Loca SA, Porrentruy
MAC Jura Électroménager, Porrentruy
Madame Sonia Membrez, Courtételle
Matériaux Sabag, Delémont
Matile Pierre, Rubigen
Meubles Charles Nicol SA, Porrentruy
Meubles Rais, Develier
Monsieur François Kohli, Les Reussilles
Nanon architecture SA, Porrentruy et Saignelégier
NAF, Kerry Christie, Greng
Otto’s SA, Sursee
Peter Gautschi, Albis
Piscine Les Hémionées, Boncourt
Pressor SA, Delémont
Primus SA, Binningen
Recomatic SA, Courtedoux
Red'X, Xerox, Delémont
République et Canton du Jura, Delémont
Restaurant du Cheval-Blanc, Chevenez
Rihs Transports SA, Courrendlin
RJ Bât Sàrl, Chevenez
Schildknecht Einstreuhandel, Eggersriet
Schorderet Steve Sàrl, Chevenez
Service de l'Économie rurale, Courtételle
Si Durtal SA, Delémont
Solution Informatique, Porrentruy
Terintran, Chevenez
Thiévent & Gerber SA, Courtedoux
Thermobois SA, Porrentruy
Umatec, Alle
Ursula et Thomas Straumann, Riehen
Willemin-Macodel SA, Delémont
W-Sports Sàrl, Porrentruy

Et avec le soutien de la Loterie Romande



NOS PARTENAIRES PRESSE:

SPONSORS  



NOS PARTENAIRES PRESSE:
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Le comité d'organisation re-
mercie les généreux annon-
ceurs, donateurs et sponsors 
(liste arrêtée au 5.09.2019).

Das Organisationskomitee 
bedankt sich ganz herzlich 
bei den grosszügigen 
Spendern, Inserenten und 
Sponsoren. (Liste erstellt bis 
5.09.2019). 

Il tient aussi à remercier 
chaleureusement toutes les 
personnes qui collaborent 
activement à la réussite des 
Challenges. 

All denjenigen, die zum 
Erfolg der Challenges bei-
tragen, sei an dieser Stelle 
recht herzlich gedankt ! 

Un grand merci aux  
personnes et entreprises 
nous mettant à disposition 
leur terrain pour le parking 
et les écuries : 

Besten Dank an die  
Personen und Unternehmen, 
die uns die Grundstücke für 
Parkplätze und Stallungen 
zur Verfügung stellen.

Comexor, Christian  
Nydegger, Anna Fahrni,  
Josy Oeuvray, Etienne 
Oeuvray et Michel  
Vuillaume

LES CHALLENGES DE 
CHEVENEZ SONT  
SOUTENUS PAR LA  
LOTERIE ROMANDE



INTERVIEW
1Comment te décris-tu en une phrase ?  

 Wie beschreibst du dich in einem Satz ?

2 Qu’est-ce qui te rend le plus fier ?   
Worauf bist du am meisten stolz ? 

3 Quelles sont tes motivations et tes inspirations et quelles personnes y sont liées ?  
Was motiviert und inspiriert dich am meisten und welche Personen sind  

             damit verbunden ?

Geboren am 22.02.1982, verheiratet, 1 Kind

1Ehrgeizig, geduldig und zielstrebig, gebe nie auf.

2 Auf meine Familie und auf meine Pferde die immer das 
beste für mich geben.

3Die tägliche Arbeit mit den Pferden, zu sehen wie sie 
Fortschritte machen und mit ihnen zum Erfolg reiten. 

Dabei unterstützen mich mein Mann Urs, Tochter Tjara und 
natürlich alle meine Sponsoren und das ganze Team zuhause.

4 Ich bin ehrgeizig und kann mich sehr gut den Pferden 
anpassen. Kann nicht nein sagen…

5 Mein grösstes Hobby ist natürlich reiten, und etwas mit 
meiner Familie unternehmen.

6 Keine Ahnung, bin zufrieden in meiner Haut... Mit meinem Mann und 
meiner Tochter verbringe ich am liebsten einen Tag.

Geboren am 23.08.2000, ledig

1 Ich bin ein Kämpfer mit einem starken Charakter. Kein Aufwand  
schreckt mich ab und ich finde mein Gleichgewicht, indem ich meine 

Pläne realisieren kann.

2  Ich bin stolz darauf, wenn ich sehe, dass die Pferde 
Fortschritte machen, mit mir zusammen arbeiten und 

ich mit ihnen Turniere erfolgreich bestreiten kann. Jedes 
meiner erreichten Ziele ist eine grosse Befriedigung für mich.

3 Ich habe viele Träume in meinem Kopf, die ich gerne 
verwirklichen möchte. Dies ist vermutlich meine grösste 

Motivation. Jeden Morgen stehe ich auf und versuche, 
diesen Zielen näher zu kommen. Ich lebe von Tag zu Tag  
mit dem Ziel, dass ich meine Schwächen verbessern und  
meine Stärken noch mehr ausbauen kann. Die Leute um 
mich herum inspirieren und unterstützen mich dabei (meine  
Familie, Daniel Etter, Christian Sottas, Thomas Balsiger und 
noch viele andere...).

4 Ich gebe nie auf und weiss was ich will. Dafür arbeite ich 
viel. Zur Zeit bemühe ich mich unter anderem darum, 

dass ich mental stärker werde. Dadurch erhoffe ich, dass ich mich selber  
besser unter Kontrolle habe und zum Beispiel zu 200 % auf meine Turniere 
konzentrieren kann.

5    In meiner Freizeit gehe ich gerne Joggen oder Velofahren. Ebenso be-
suche ich mehrmals in der Woche das Fitnesscenter. Im Winter gehe ich 

gerne Skifahren, sofern ich das mit meiner Arbeitszeit vereinbaren kann.

6 Meine Auswahl ist zweigeteilt unter Steve Guerdat und Roger Federer.  
Beide leben in meinen Augen zu 100 % ihren Traum. Ihre Einstellung 

gefällt mir, motiviert mich und ich bin überzeugt, dass alles Unmögliche 
machbar ist.

BARBARA SCHNIEPER
Née le 22.02.1982, mariée, un enfant

GUILLAUME GILLIOZ
Né le 23.08.2000, célibataire    

1Ambitieuse, patiente et déterminée, je n’abandonne 
jamais.

2De ma famille et mes chevaux qui me donnent  
toujours le meilleur.

3 Le travail quotidien avec les chevaux. De voir les  
progrès qu'ils font et qui nous amènent aux succès. 

Mon mari Urs, ma fille Tjara et naturellement tous mes 
sponsors et le team à la maison me soutiennent.

4 Je suis ambitieuse et m’adapte très bien à tous les 
chevaux. Je ne peux pas dire non…

5Mon plus grand hobby est naturellement monter  
à cheval et passer du temps en famille.

6 Je ne sais pas… je suis heureuse dans ma peau… De préférence, 
 je passe une journée avec mon mari et ma fille.

1Je suis un compétiteur avec un caractère déterminé, je n’ai pas  
peur du travail et je trouve mon équilibre dans la réalisation de  

mes objectifs. 

2 Je suis fier de faire évoluer les chevaux, d’obtenir leur 
complicité et de réussir avec eux en compétition. 

Chaque but atteint est une grande satisfaction.

3 J’ai de nombreux rêves au coin de ma tête que je veux 
réaliser et cela est probablement ma plus grande moti-

vation. Je me lève tous les matins dans l’objectif de réaliser 
mes ambitions. Je vis au jour le jour, je m’applique sans 
cesse à améliorer mes points faibles et à accentuer mes 
points forts. J’aime m’inspirer de gens qui m’entourent et 
me soutiennent (ma famille, Daniel Etter, Christian Sottas, 
Thomas Balsinger et bien d’autres). 

4 Je n’abandonne jamais, et je sais ce que je veux, je  
travaille beaucoup pour ça. Actuellement, je m’efforce 

entre autres, d'améliorer mon mental pour gérer pleinement mes 
émotions, avoir une maîtrise parfaite de moi-même et être focus à 
200 % sur mes parcours par exemple.

5Dans mes temps libres, j’aime faire de la course à pied ou du vélo, 
je me rends également plusieurs fois par semaine à la salle de 

fitness. Durant l’hiver, quand mon emploi du temps me le permet, 
j’adore aller skier.

6Mon choix est divisé entre Steve Guerdat et Roger Federer, tous les 
deux vivent et réalisent pleinement leur rêve, leur attitude me sti-

mule, m’inspire et me persuade que tout est réalisable et possible.
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4   Quels sont tes points forts et tes points faibles ? 
 Was sind deine Stärken und Schwächen ?

5   Quels sont tes hobbies et que fais-tu dans tes moments libres ?  
Was hast du für Hobbys in deiner Freizeit ?

6      Dans la peau de quelle personne ou avec quelle personne aimerais-tu passer une journée ?  
In wessen Haut würdest du gerne stecken oder mit welcher Person möchtest du gerne einen Tag verbringen ? 

Geboren am 24.11.1993, verlobt

1Ich bin ein ruhiger, einfacher Mensch und lebe ein wenig in meiner  
eigenen Welt.

2Ohne eingebildet zu wirken : ich bin generell stolz auf 
mein Leben, bin (gerade in diesem Moment) sehr 

glücklich und habe grossen Erfolg in vielen Lebensbereichen.

3 Ich möchte mich noch immer und immer wieder verbes-
sern und grosse Turniere gewinnen ! Ich versuche nach 

vorne zu schauen und meine Grenzen aufs Maximum zu 
erweitern. Meine Verlobte unterstützt mich stark in meinem 
Durchhaltevermögen und in der Zuverlässigkeit.

4Ich denke, eine meiner Stärken ist mein kühler Kopf, 
obwohl er mich manchmal bei wichtigen Prüfungen 

trotzdem im Stich lässt ! Mein Schwachpunkt betrifft die  
Organisation. Glücklicherweise habe ich auch Unterstützung 
in diesem Bereich !

5Immer noch ein grosses Kind : ich liebe Videospiele !!!

6 Ich habe viele Idole !!! Ehning, Ahlmann, Deusser...  Ich mag die Strenge 
der Deutschen. Sie sind wirklich grosse Meister, für mich die Besten. 

Falls sie mir einen Tag lang Ratschläge geben und ihre Härte vermitteln 
könnten, würde ich nicht nein sagen.

Geboren am 20.06.1954, verheiratet

1 Ich bin kein Mann der grossen Worte, meine Konzentra-
tion widme ich ganz dem Sport.

2 Ich bin stolz auf meine 5 Schweizermeistertitel in Folge 
und meine 6 EM-Medaillen, auch darauf dass ich immer 

noch mitreiten kann in höheren Prüfungen.

3  Die Arbeit mit den Pferden und die sich darauf ein- 
stellenden Erfolge, sowie die Unterstützung von Fam. 

Straumann und meiner Frau im Hintergrund.

4 Ich habe Ausdauer, bin ehrgeizig, freundlich zu allen  
Leuten. Ich bin manchmal etwas ungeduldig und zu  

wenig selbstbewusst.

5 Ich fahre gerne Mountainbike und Rennvelo und gehe 
mit meiner Frau und dem Hund spazieren, schaue gerne 

Sportsendungen.

6 Ein Tag mit Roger Federer wäre interessant.

FLAVIEN AUBERSON
Né le 24.11.1993, fiancé

WALTER GABATHULER
Né le 20.06.1954, marié

1 Je ne suis pas un homme de grands discours, je voue toute ma 
concentration au sport.

2   Je suis fier de mes 5 titres consécutifs de champion 
Suisse et de mes 6 médailles européennes, fier  

aussi de pouvoir encore monter dans des épreuves de 
haut niveau.

3 Le travail avec les chevaux et les succès qui en  
découlent, ainsi que le soutien, dans l'ombre, de la 

famille Straumann et de ma femme.

4 Je suis persévérant, ambitieux et aimable avec tout 
le monde. Je manque parfois un peu de patience  

et de confiance en moi.

5 J'aime rouler en Mountainbike et en vélo de course; 
je vais me promener avec ma femme et notre chien. 

Je regarde volontiers les émissions sportives.

6 Je trouverais intéressant de passer une journée avec Roger  
Federer.

1 Je suis quelqu’un de calme, simple et un petit peu dans  
mon monde.

2 Sans paraître prétentieux, je suis fier de ma vie en 
général, je suis très heureux et ressens (surtout  

en ce moment) beaucoup de succès dans plein de  
domaines de ma vie.

3 J’aimerais me perfectionner encore et toujours,  
gagner de belles épreuves ! J’essaie de travailler  

davantage et de repousser mes limites au maximum. 
Ma fiancée m’aide beaucoup pour la persévérance et  
le travail sérieux.

4Je pense que mon côté fort est mon sang-froid, 
même s’il arrive quand même à me jouer des tours 

dans les épreuves importantes ! Mon gros point faible 
est l’organisation …heureusement que j’ai de l’aide pour 
cela aussi !

5 Encore grand enfant ….j’adore les jeux vidéos !!!

6 J’ai beaucoup d’idoles !!! Ehning, Ahlmann, Deusser, … J’aime la  
rigueur des Allemands et ceux-ci sont vraiment de grands cham-

pions, pour moi les meilleurs. S’ils pouvaient me donner des conseils  
et de la rigueur lors d’une journée, je serais preneur !
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Quoi qu’il arrive – nous vous aidons 
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2900 Porrentruy
T 032 465 92 92
jura@mobiliere.ch



MATIN PRIX CHICCO D’ORO,  
 torréfaction de café, BALERNA 
 Petit tour CSI J/Y/U25, 120 cm, temps différé

 PRIX COMMUNE DE HAUTE-AJOIE,  
 CHEVENEZ 
 Petit tour CSIO Poneys, 110 cm, A au chrono

MIDI PRIX JURA SECURITY, Jacques Caversazio,   
 DAMPHREUX 
 Moyen tour CSI J/Y/U25, 130 cm, temps différé

APRÈS-MIDI PRIX ES PERRIÈRES, David Laville, CHEVENEZ 
 Grand tour CSIO Poneys, 120 cm, A au chrono

 PRIX STALLZELTE, FELDBACH 
 Grand tour CSI J/Y/U25, 140 cm,  
 temps différé, OPEN EY-CUP

JEUDI
10 OCTOBRE 

CSIOP, CSI J/Y/U25, CSIOCh
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Flavien Auberson en route pour remporter  le Prix Jura Security avec Landgee CH.Orla Duffy et Sunny s'imposent  

dans 2 épreuves. 

La grosse épreuve Prix Karl Schmid 

revient à Julius Ehinger en selle sur 

Borita 2.





 Prix-souvenirs 
offerts par
SWISS TEAM TROPHY 
NACHWUCHS

 Dons d'honneur 
offerts par
WENGER, DELÉMONT

VENDREDI  
11 OCTOBRE 

CSIOP, CSI J/Y/U25, CSIOCh
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MATIN PRIX CLUB ÉQUESTRE, CHEVENEZ 

 Petit tour CSIOP, 115 cm, A au chrono

 PRIX FONDATION LOISIRS-CASINO,  

 DELÉMONT   

 Petit tour CSI J/Y/U25, 125 cm,  A au chrono

MIDI PRIX DES NATIONS 

 CSIO Poneys, en 2 manches

APRÈS-MIDI PRIX ERMA SA, BOÉCOURT  

 Moyen tour, CSI J/Y/U25, 130 cm, A au chrono

 PRIX CLUB ÉQUESTRE, CHEVENEZ 

 CSIO Children, 115 cm, A au chrono

 PRIX SI DURTAL SA, surfaces industrielles à louer,  

 DELÉMONT 

 CSIO Children, 120 cm, A au chrono

SOIRÉE PRIX HUDSON SKY SA, CHUR 

 Grand tour CSI J/Y/U25, EY-CUP S* , 

 140 cm, A au chrono  

Patrick Vernier a le plaisir de féliciter son protégé  Anthony Bourquard pour sa victoire dans le  Prix Erma SA avec Carenina.
Prix des Nations : Les Pays-Bas remportent  

la Coupe des Nations Poneys.

Patrick Brechtbühl remporte 

le Prix Vanhouteghem avec 

Coquin du Chêne CH.
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MATIN PRIX CLUB ÉQUESTRE, CHEVENEZ
 CSIO Children, 115 cm, 2 phases

 PRIX EPONA, LAUSANNE 
 Finale petit tour CSIO Poneys, 120 cm,  
 avec barrage

APRÈS-MIDI PRIX SCHILDKNECHT EINSTREUHANDEL,  
 EGGERSRIET  
 Petit tour CSI J/Y/U25, 125 cm, aux points  
 avec joker

 PRIX DES NATIONS 
 CSIO Children, 125 cm, en 2 manches 

 PRIX SI DURTAL SA, surfaces industrielles à louer,  
 DELÉMONT  
 Finale moyen tour CSI J/Y/U25, 135 cm,  
 avec barrage

18 H30-19H REMISE DES PRIX STT-SNF 2019  
 ET APÉRITIF 

20H ÉPREUVE RÉCRÉATIVE

 Prix-souvenirs 
offerts par
SWISS TEAM TROPHY 
NACHWUCHS

 Couvertures 
offertes par
FOOLFASHION,  
PRÉVERENGES

 Dons d'honneur 
offerts par
WENGER, DELÉMONT

SAMEDI  
12 OCTOBRE 

CSIOP, CSI J/Y/U25, CSIOCh
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Anna Siegmann mène le tour d'honneur de 

l'épreuve children en selle sur Najero's Haya.

Belle victoire de Joanna Szabo 

dans  le Prix Schildknecht  

Einstreuhandel en selle sur  

Renato du Riaujonc
La Coupe des Nations Children est remportée par l'Allemagne.



Looking to
deepen your
horsemanship
knowledge?

Want free
FEI-approved
courses?

Free & certified
equestrian e-learning
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MATIN PRIX CLUB ÉQUESTRE, CHEVENEZ 
 CSIO children, 120 cm, A au chrono

  PRIX HÔTEL TERMINUS, PORRENTRUY 
 Grand Prix CSIO Poneys, 125 cm, avec barrage

 PRIX RHYNER LOGISTIK, ZURICH 
 Grand Prix CSIO Children, 125 cm, avec barrage

APRÈS-MIDI PRIX DES AMIS DE CHEVENEZ 
 Grand Prix Juniors, 140 cm, winning round

 PRIX DE LA RÉPUBLIQUE ET  
 CANTON DU JURA 
 Grand Prix Y/U25, EY CUP S**, 
 145 cm, winning round

 Prix-souvenirs  
offerts par
SWISS TEAM TROPHY 
NACHWUCHS, ZURICH

 Wild-card pour le CHI 5* 
Genève 2019 au meilleur 
Suisse du GP Y/U25

 Invitation pour les 
épreuves amateurs du  
CSI 5* Basel 2020 au  
vainqueur du GP Juniors

 Wild-card pour le CSI 4* 
Salzburg 2019 au vainqueur  
du GP Y/U25

Couvertures aux vainqueurs 
offertes par
EQUIJUMP,  
GRANDVILLARS

DIMANCHE  
13 OCTOBRE 

CSIOP, CSI J/Y/U25, CSIOCh
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Bel envol pour Léon Pieyre avec 

Cheyenne 111 Z qui remportent  

le GP juniors.

Aisling Mc Guiness signe un nouveau triomphe 

irlandais dans le GP poneys. Elle est associée 

à Calimero.

Fanny Skalli rayonnante après sa victoire dans le GPYU25, Prix de la République et Canton du Jura. Elle est en selle sur Anthemis du Fresne.



Notre conseillère de vente régionale: 
Bernadette Odiet T. 079 742 53 78                                             www.granovit.ch

EVOLUTION constitue une alimentation 
équilibrée, naturelle et savoureuse qui 
fournit tout ce dont un cheval a besoin, 
à chaque étape de sa vie.
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MATIN PRIX BRUNSCHWIG & CIE, GENÈVE  
 Petit tour CSI2*, 130 cm, temps différé

 PRIX ÉCURIE LA BAUMETTA,  
 Hans Liebherr, RIAZ  
 Moyen tour CSI2*, 135 cm, A au chrono

APRÈS-MIDI PRIX BOUCHERIE VANHOUTEGHEM,  
 PORRENTRUY 
 Grand tour CSI*, 130 cm, temps différé 

 PRIX LOUIS LANG SA, fabrique de boîtes  
 de montres, PORRENTRUY 
 Grand tour CSI2*, 140 cm, 2 phases

 PRIX MICOU BOISSONS, CHEVENEZ  
 Moyen tour CSI*, 120 cm, temps différé

JEUDI 
17 OCTOBRE 

CSI2*/CSI*
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 Prix-souvenirs  
offerts par 
ÉLEVAGE DES RUAUX, 
CORTEBERT

Edwin Smits et Best of Berlin sont à l'écoute de 

l'hymne national qui retentit pour leur victoire 

dans le Prix Louis Lang SA.

Nicole Mamie félicite Jérémy Zuber qui remporte 
le Prix Prisma SA en selle sur Cordoba 54.

Pascal Bettschen s'adjuge le Prix Écurie La Baumetta en selle sur 
Landado CH.
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MATIN PRIX ÉCURIE LES VERDETS,  
 Olivier de Coulon, SAINT-BLAISE 
 Petit tour CSI2*, 130 cm, A au chrono

  PRIX CLUB ÉQUESTRE, CHEVENEZ 
 Grand tour CSI*, 130 cm, A au chrono

APRÈS-MIDI PRIX ERMA SA, BOÉCOURT 
 Moyen tour CSI2*, 135 cm, 2 phases

 PRIX SI DURTAL SA, surfaces industrielles  
 à louer, DELÉMONT 
 Moyen tour CSI*, 125 cm, A au chrono 

  PRIX DES MARÉCHAUX, JP CATTIN,  
 M. STOHLER, A. KRAMIS   
 Petit tour CSI*, 115 cm, A au chrono

SOIRÉE PRIX TAG HEUER ET ÉCURIE DEHLIA  
 OEUVRAY & EDWIN SMITS 
 Grand tour CSI2*, épreuve comptant pour  
 le classement mondial, 145 cm, A au chrono

 Prix-souvenirs  
offerts par 
FIDUCIAIRE MAITRE 
JEAN-MAURICE SA, 
PORRENTRUY ET  
SAIGNELÉGIER

 Flots offerts par
HOTEL OLYMPIC, 
CRANS-MONTANA 
et                                            
GER POELS,  
PAYS-BAS 

 Une montre  
au vainqueur du  
grand tour CSI2*  
offerte par 
TAG HEUER,  
CHEVENEZ

VENDREDI 
18 OCTOBRE 

CSI2*/CSI*

Aveline Aeschlimann et Cikyra, très rapides  

lors de ces challenges, sont  félicités par Micou.
Clémence Gainet remet une belle montre Tag Heuer pour 
récompenser Bryan Balsiger qui remporte le Championnat 
de Chevenez en selle sur Clouzot de Lassus. 

Jacqueline Felber, très compétitive avec California de Laubry, remporte plusieurs épreuves dont le Prix Erma SA.
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Optimal-Zero

Sans mélasse, ni avoine
• avec huile végétale au lieu de la mélasse
• sans avoine, avec biotine
• aliment combi avec une  

grande part de flocons
• très savoureux
• pour chevaux de sport et de loisir

hypona.ch
Dans votre
LANDI

HYPONA-Beratungsdienst 

Zollikofen 058 434 10 00 



MATIN PRIX CLUB ÉQUESTRE, CHEVENEZ 
 Petit tour CSI*, 115 cm,  2 phases

 PRIX NUTRILABS, SUISSE
 Moyen tour CSI*, 130 cm, A au chrono

  PRIX FF FRISCHFLEISCH AG, Urs Kunz, SURSEE
 Petit tour CSI2*, 135 cm, A au chrono

APRÈS-MIDI PRIX SWISS TEAM TROPHY 
 CH90/100/110/120, A sans chrono

 PRIX SWISS TEAM TROPHY 
 Finale Swiss Children Masters 
 B90/100 children, avec barrage 
 Ch110/120, avec barrage

 PRIX FONDATION ALM, COURTÉTELLE
 FINALE MOYEN TOUR CSI2*, 140 CM, 
 AVEC BARRAGE

 Prix-souvenirs et flots  
offerts par 
FF FRISCHFLEISCH AG, 
SURSEE

 Couvertures  
offertes par 
EQUIJUMP,  
GRANDVILLARS

SAMEDI 
19 OCTOBRE 

CSI2*/CSI*
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Walter Gabathuler en selle sur Chagrannus est félicité par 

Sonia Membrez pour sa victoire dans le Prix Fondation ALM.

Anna et Edwin remettent le Prix FF Frischfleisch AG à Andreas Hugener, très rapide sur sa Eyjafjalla.

Premier hymne 
national pour 
le jeune Bryan 
Smits qui monte 
For Love de la 
Velle CH.



Technique du vide
Busch

Au coeur de l’industrie
dans le monde entier

Busch est une entreprise mondiale de technologie du vide possédant plusieurs
usines de fabrication en Europe, en Amérique et en Asie. 
Les pompes à vide et systèmes Busch sont utilisés dans de nombreux secteurs de
l'industrie tels que:

   Emballage
   Dégazage
   Pneumatique
   Séchage
   Transport / manutention

   Distillation
   Industrie chimique
   Thermoformage
   Technologie de surface
   Imprimerie

A Chevenez nous participons au succès du groupe Busch

Ateliers Busch S.A. | Zone industrielle | CH-2906 Chevenez
Tél: +41 (0) 32 476 02 00 | info@busch.ch | www.busch.ch

   Energie renouvelable
   Médical
   Traitement des eaux
   Et bien plus encore...



MATIN PRIX PRISMA SA, PORRENTRUY 
 Petit tour CSI*, 120 cm, avec barrage

  PRIX CHRISTIANA DUGUET EQUESTRIAN,  
 GÜMLIGEN  
 Grand Prix CSI*, 135 cm, avec barrage

APRÈS-MIDI GRAND PRIX EN CHÂTILLON,  
 BONCOURT 
 CSI2*, épreuve comptant pour le  
 classement mondial, 145-150 cm, avec barrage

 Couvertures  
offertes par
EQUIJUMP,  
GRANDVILLARS  
et 
FOOLFASHION,  
PRÉVERENGES

 Une montre  
au vainqueur du  
Grand Prix CSI2*  
offerte par 
TAG HEUER,  
CHEVENEZ

DIMANCHE 
20 OCTOBRE 

CSI2*/CSI*
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Bel envol pour Walter 
Gabathuler et Silver Surfer qui sont allés très vite au barrage pour s'assurer  la victoire dans le GP2*.

Jasper Bulthuis est félicité 

par Gaëtan Joliat pour sa 

victoire au barrage dans  

le Prix Si Durtal SA.

Victoire d'Annina Züger en  
selle sur Batman d'Aiguilly  

dans le GP1* sponsorisé par  
Christiana Duguet. 



MARDI 22 OCTOBRE 
TEST EN TERRAIN

Dès 8 h 30 : Test en terrain pour chevaux CH de 3 ans.

Présentation à la main, au saut en liberté et sous la selle.

Entrée libre, restauration.

Ab 8.30 Uhr : Feldtest für 3-jährige CH-Pferde.

An der Hand, Freispringen und unter dem Sattel vorgeführt.

Eintritt frei, Festwirtschaft.
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